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Bienvenue Madame 
la Consule
3 novembre. Nommée Consule générale de France en Sarre en 
remplacement de Frédéric Joureau, Catherine Robinet, qui a 
grandi à Forbach et y a effectué l’intégralité de sa scolarité, a fait 
ses premiers pas dans notre agglomération, à la découverte des 
structures jouant la carte du transfrontalier dont la pépinière 
d’entreprises Eurodev Center, la Maison ouverte des services 
pour l’Allemagne (Mosa) et l’école biculturelle du Creutzberg.

EditoEn images...

Autour du tri
10 novembre. Dans le cadre d’une action partenariale, la 
Communauté d’Agglomération de Forbach et les bailleurs 
des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, à savoir
SNI Sainte Barbe, Moselis, LogiEst, Néolia et Adoma, ont 
organisé une journée dédiée au tri et à ses installations avec 
la visite de Méthavalor et du centre de tri Sainte-Fontaine. 
Destinée aux habitants des QPV, cette action a permis la 
sensibilisation et la découverte du processus de traitement 
des déchets.

Philippe Richert 
en visite

30 novembre. Le Président de la région Grand Est 
s’est rendu en Moselle-Est et plus particulière-
ment à la rencontre de certaines forces vives du 
territoire de l’agglomération de Forbach. Après 
une visite du Musée les Mineurs à Petite-Rosselle, 
Philippe Richert a également tenu à découvrir les 
installations de la pépinière d’entreprises Eurodev 
Center et ses locataires dont Partnair Industries, 
l’une des start-ups locales qui monte ( lire par 
ailleurs).

Un terrain pour 
le Condorcet

13 décembre. Remise de clés symbolique entre le Président 
de la Communauté d’Agglomération de Forbach, Paul 
Fellinger, et le proviseur du lycée Condorcet de Schœneck,
Raymond Bour. La collectivité a en effet mis à la disposi-
tion de l’établissement scolaire l’ancien parking du site 
« Simon 1 et 2 » jouxtant le parking du lycée Condorcet. Un 
terrain qui permettra d’y assurer l’enseignement de l’édu-
cation physique et sportive, notamment des activités athlé-
tiques et du softball.
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Edito En ce début d’année 2017, je tiens tout 
 d’abord à souhaiter à l’ensemble des 
 habitants de la Communauté d’Ag-
glomération, une bonne et heureuse année ! Que cette 
nouvelle année ouvre des perspectives positives pour 
notre pays, notre agglomération et l’ensemble des habi-
tants de notre territoire.
La Communauté d’Agglomération de Forbach, au travers 
de l’exercice de ses compétences, est un acteur majeur 
du développement de notre territoire. L’année 2017 
verra nombre de projets aboutir ou être engagés. Il 
en va notamment du lancement du chantier du futur 
Conservatoire de musique et de danse qui trouvera sa 
place dans l’ancien château Adt. Un projet qui permet-
tra d’entamer la requalification de la friche hospitalière 
Sainte-Barbe, de valoriser l'une des pièces maîtresses de 
notre patrimoine architectural et historique local, tout 
en offrant aux centaines d’élèves et à leurs professeurs 
des conditions d’apprentissage et de travail adéquates.
Avec la Ville de Forbach, nous nous engageons également 
dans une importante réflexion sur la redynamisation du Paul Fellinger, Président
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LES COMMUNES 
DE L’AGGLO

centre-ville. Comme dans toutes 
les villes moyennes, le centre-
ville forbachois souffre, comme 
en atteste la vacance de nombreux 
locaux commerciaux. Pour autant, 
cette situation n’est pas une fatalité. 
Des initiatives verront le jour pour déve-
lopper de nouvelles activités et moderniser 
l’habitat. Avec le déploiement de la fibre optique 
dans l'ensemble des communes de l'Agglomération et 
en s’inscrivant dans le dispositif « vitrine à l’essai », 
l’intercommunalité témoigne de sa volonté d’innover 
et d’adapter les réponses à un contexte changeant. Le 
centre-ville de demain n’aura sans aucun doute rien 
à voir avec celui d’hier. Nous devons le réfléchir et le 
construire ensemble en regardant devant nous. Plus que 
jamais nous avons besoin d'une ville centre forte pour 
tirer vers l’avant l’ensemble du territoire communau-
taire. 
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Regard sur...

Redynamiser 
le cœur de ville

Développement économique

Le cœur économique des villes 
se déplace avec l’évolution des 
modes de consommation. Les 
centres-villes doivent retrouver 
de l’attractivité et dynamiser
leurs commerces de proximité. 
C’est dans ce contexte que la 
ville de Forbach, avec l’appui 
de la Communauté d’Agglomé-
ration Forbach Porte de France, 
a commandé une étude afi n de 
défi nir un plan d’actions straté-
giques pour l’avenir du centre-
bourg de Forbach.

L’étude du centre-bourg démarrera en 
janvier 2017, et s’étalera sur 15 mois. 
Elle aura pour objectif principal de dia-
gnostiquer l’environnement du cœur de
ville et de comprendre les composantes 
essentielles qui dynamisent le secteur 
comme le commerce, le numérique, la 
mobilité, l’habitat et les activités. L’étude, 
d’un montant de 150 000 € TTC, est cofi -
nancée à hauteur de 60 % par l’EPFL (Éta-
blissement public foncier de Lorraine),
20 % par la Caisse des Dépôts, 10 % par 
la Ville de Forbach et 10 % par la Commu-
nauté d’Agglomération. « L’étude du centre-
bourg doit permettre d’ouvrir un horizon pour 
le territoire et sa ville-centre  », explique 
le vice-président chargé de l'attracti-
vité commerciale, Dominique Ferrau. À 
l’issue de la période de 15 mois, la Com-
munauté d’Agglomération et la Ville de 
Forbach ont convenu d’associer leurs 
compétences et leurs moyens afin de 
porter un plan d’actions stratégiques qui 

Mode d’organisation du travail qui regroupe 
un espace de travail partagé et un réseau 
de travailleurs encourageant l’échange et
l’ouverture, le coworking permet aux tra-
vailleurs indépendants de développer un 
réseau de compétences, de rompre l’iso-
lement du travail à domicile, de mutuali-
ser les ressources, de professionnaliser ses 
rendez-vous et d’inciter et faciliter la créa-
tion d’entreprise en local. La Communauté 
d’Agglomération, en partenariat avec 
Capentreprendre, coopérative d’activités, 
va implanter un espace de coworking dans 
le bâtiment situé 12 place Robert-Schuman 
à Forbach, en face de la gare SNCF, afi n de 
proposer un lieu favorisant cette forme de 
travail qui s’inscrit dans l’économie colla-
borative et solidaire. L’espace de coworking, 
qui ouvrira ses portes à la fi n du premier
semestre 2017, répondra aux attentes de
ces travailleurs hors les murs qui cherchent 
un cadre professionnel équipé. Il contri-
buera à développer l’espace centre-gare, 
et par extension, le centre-ville.

Zoom
sera engagé en 2018. « Un scénario de déve-
loppement sera adopté et conduira immédiate-
ment à la mise en œuvre des actions dé� nies 
par ledit scénario, ajoute Aurélien Gorius, 
développeur économique à la Commu-
nauté d'Agglomération. L’étude se veut à la 
fois largement partenariale et opérationnelle. 
Elle appellera notamment une participation 
des acteurs privés du territoire et au-delà, 
afin de donner tout le souff le nécessaire à 
cette entreprise audacieuse. » Cette volonté 
de faire vivre le cœur des villes en misant 
sur un ensemble d'interventions (habitat, 
commerce, numérique, mobilité) est une 
condition sine qua non du redéploiement 
urbain. Elle doit avant tout être collective, 
car le centre-ville appartient à tous.

Un espace de 
coworking en 2017

Dispositif de soutien au commerce 

28 enseignes accompagnées  
Le dispositif, lancé en 2015 en partenariat entre l’Agglomération et les communes, 
succédant au Fisac, qui concerne les investissements réalisés dans la modernisa-
tion de leur activité (rénovation extérieure, façade, vitrine, enseigne et intérieur 
du local, outil de production, mobilier commercial), a bénéfi cié à 28 enseignes de 
l’agglomération. Au total, 164 700 € de subventions ont été versées par la Commu-
nauté d’Agglomération en 2015 et 2016.

L'étude du centre-bourg 
de Forbach qui débute ce 
mois-ci a pour objectif 
d'ouvrir un horizon pour 
le territoire.
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Regard sur...

Le Conservatoire de 
musique et de danse
investira le Château Adt
Le site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe s’étend sur près de 6 hectares. 
Situé à proximité du centre-ville, il comprend diverses bâtisses dont 
le plus emblématique est sans aucun doute le Château Adt datant du 
XIXe siècle. Le retrait d’Hospitalor et du groupe SOS ont marqué la fi n 
des activités hospitalières sur le site, fi n 2010. Une nouvelle aventure 
se dessine avec l’acquisition des terrains, en 2015, par l’Établissement 
Public Foncier Lorrain (EPFL) pour le compte de la Communauté d’Agglo-
mération de Forbach et ce, après réalisation d’une étude de préfi guration 
ouvrant diverses perspectives de requalifi cation et de restructuration du 
site. La proximité du centre-ville ou encore du parc du Schlossberg en 
font un espace particulièrement attractif. « Les études ont démontré que cette 
friche pouvait accueillir à la fois des services, des équipements publics et de l’habi-
tat », indique Paul Fellinger, Président de la Communauté d’Aggloméra-
tion, néanmoins soucieux de conserver une importante qualité environ-
nementale à cet espace qui, par endroit, s’apparente à un agréable parc. 

TRANSFERT DU CONSERVATOIRE
« Le transfert du Conservatoire de musique et de danse nous permet à la fois 

La MOSA, partenaire de la Task force
La Maison Ouverte des Services vers l’Allemagne (MOSA), implan-
tée à Forbach, s’est engagée dans un partenariat transfrontalier 
avec la Task force frontaliers de la Grande Région. Cette der-
nière est une structure composée de juristes qui travaillent, 
depuis 2011, à la recherche de solutions juridiques et adminis-
tratives pour les problèmes rencontrés par les travailleurs fron-
taliers et les entreprises qui les emploient, notamment dans les 
domaines relatifs à la retraite, la fi scalité, l’assurance maladie, 
l’assurance chômage etc. Pour la période 2014-2020, la Task force 
frontaliers a souhaité faire évoluer son mode de fonctionnement 

et s’appuyer notamment sur les structures locales existantes 
dans chaque pays de la Grande Région dont la MOSA. L’objec-
tif de cette nouvelle organisation en réseau est de faire remonter 
auprès de la Task force frontaliers, les problèmes identifi és par 
les structures locales et pour lesquels aucune solution juridique 
et administrative n’existe. En contrepartie, la Task force fronta-
liers doit apporter un appui juridique dans les réponses et infor-
mations transmises aux frontaliers. Le projet est fi nancé par les 
fonds FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) au 
titre du programme transfrontalier Interreg VA Grande Région.

Voilà quelques années déjà que toute 
activité hospitalière a disparu du site 

Sainte-Barbe. Fin 2010, l’hôpital, le 
centre de réadaptation ou encore le long 

séjour ont défi nitivement fermé leurs 
portes laissant progressivement s’instal-
ler une friche à proximité du centre-ville 

de Forbach. Le site est destiné à accueil-
lir de nouvelles activités.

de sauvegarder et valoriser l'un des joyaux patrimoniaux et 
historiques de Forbach et d’offrir aux élèves et professeurs 
du Conservatoire des locaux plus fonctionnels », souligne 
Honoré Greff, Vice-président de la Communauté d’Ag-
glomération. Très à l’étroit dans leurs locaux actuels, 
rue de Remsing, le Conservatoire, ses 600 élèves et sa 
trentaine de professeurs, sont en effet appelés à inves-
tir, au courant de l’été 2018, le château Adt qui, outre 
le bâtiment principal donnant sur la rue Sainte-Croix, 
comprend aussi, à l’arrière, l’ancienne chapelle et l’an-
cien gymnase. De l’ordre de 2 000 m² seront ainsi réha-
bilités. La mission de maîtrise d’œuvre a été confi ée 
à l’architecte forbachois Gérard Wojtyczka. « Ce projet 
nous permet de regrouper toutes nos activités en un seul 
lieu y compris les percussions actuellement décentralisées au 
Centre d’Animation Culturelle », précise Sylvain Sibille, 
Directeur du Conservatoire. Le bâtiment principal 
accueillera l’administration, les salles d’apprentissage 
des différents instruments ainsi que les percussions. 
L’ancienne chapelle et les locaux adjacents serviront 
pour les cours collectifs. Quant au gymnase, il est des-
tiné à répondre aux besoins de l’activité « danse ». Le 
projet, qui est estimé à 4,2 M€ HT, bénéfi cie de diverses 
subventions. Le permis de construire a été déposé en 
décembre dernier et les travaux devraient débuter au 
courant du printemps 2017.

Les locaux du futur Conservatoire 
seront disponibles à l’été 2018.
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Dotée de la compétence 
« Aménagement numérique du 
territoire », la Communauté 
d’Agglomération a mis au point 
son projet de déploiement de 
la fi bre optique FTTH (fi bre 
jusqu’à l’habitant). Son objectif : 
répondre au besoin d’une grande 
partie de la population qui ne 
dispose pas aujourd’hui d’un 
débit suffi sant.

Réseau de fi bre optique : 
c’est parti !

Regard sur...

20 des 21 communes de l’agglomération 
sont aujourd’hui concernées par l’ini-
tiative communautaire, à l’exclusion de
Forbach, située en zone AMII (Appel à
Manifestation d’Intention d’Investisse-
ment) où c’est l’opérateur Orange qui 
réalise les aménagements nécessaires. 
Pour exécuter son projet, l’intercommu-
nalité a dû mettre en place une régie, 
Fibre Agglo Forbach, qui exploitera le 
nouveau réseau et l’ouvrira aux autres 
opérateurs selon les règles édictées par 
l’Autorité de Régulation des Communica-
tions Électroniques et des Postes (ARCEP). 
À terme, 26 000 prises seront théorique-
ment commercialisables. Le nombre de 
prises effectivement commercialisées 
dépendra bien évidemment des abon-
nements effectifs. La régie Fibre Agglo 
Forbach proposera une offre «  triple 
play » comprenant Internet avec un débit 
de 100 Mb/s et +, la télévision et le télé-
phone, le tout avec des débits très élevés 
largement supérieurs à l’ADSL.

TROIS PHASES DE TRAVAUX
Le déploiement de la fi bre dans les 20 com-
munes concernées interviendra en trois 
phases, entre 2017 et 2019/2020. Les 
communes de Petite-Rosselle, Cocheren, 
Diebling, Metzing, Nousseviller Saint-
Nabor, Tenteling et Folkling, fi gurent dans 
la première tranche. Behren-lès-Forbach, 
Bousbach, Farschviller, Morsbach, Œting, 
Rosbruck et Théding se situent dans la 
deuxième tranche. Les autres communes, à 
savoir, Alsting, Etzling, Kerbach, Schœneck, 

Spicheren et Stiring-Wendel seront les dernières concernées. « Cette plani� cation tient 
compte de la situation actuelle des habitants au regard des prestations qui leur sont proposées 
par les régies existantes ou les opérateurs privés », précise Bernard Lapp, Vice-président en 
charge du suivi du projet d’aménagement numérique. Les  moins bien lotis seront donc 
les premiers à bénéfi cier du nouveau réseau déployé par la Communauté d’Agglomé-
ration. « Ce projet représente un investissement de l’ordre de 10,3 M€ », indique l’élu. Suite à 
l'appel d’offres, les travaux de déploiement ont été confi és à la société Sogetrel. 

PREMIÈRE OFFRE DE SERVICES COURANT DE L’ÉTÉ
Les premiers travaux consisteront en l’aménagement de deux NRO (Nœuds de Rac-
cordement Optique) implantés respectivement à Stiring-Wendel et Tenteling. « C’est 
là que convergeront les lignes des abonnés », indique François Noirot, ingénieur recruté 
par l’intercommunalité pour assurer la mise en œuvre technique du projet. Dans les 
différentes communes, et en fonction du nombre de prises raccordables, seront ins-
tallées différentes armoires correspondants à des Points de Mutualisation (PM). C’est 
depuis ces points de mutualisation que l’opérateur d’immeuble (Fibre Agglo Forbach) 
donne accès aux opérateurs commerciaux en vue de fournir les services de commu-
nications électroniques aux clients fi naux. Au plus près du client seront installés les 
Points de Branchements Optiques (PBO) qui pourront, selon les cas, se situer en façade, 
sur poteau ou encore sur palier. Les premiers concernés seront les habitants de Petite-
Rosselle qui devraient bénéfi cier d’une offre de service au courant de l’été.

La fi bre optique FTTH arrive ! Les 
travaux ont démarré comme ici 
entre Théding et Folkling.
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Regard sur...

Les archives, 
nouveau service mutualisé

Attendu depuis déjà plusieurs 
semaines, le nouveau service 

mutualisé des archives est 
en place. La loi portant sur la 

réforme des collectivités terri-
toriales de 2010 a rendu obliga-

toire le schéma de mutualisation 
des services entre l’établisse-

ment public de coopération inter-
communale et ses communes 
membres. Au-delà de l’intérêt 

commun, le service archive est 
une nécessité. Explications avec 

Aurélie Guyot, responsable du 
service. 

Instauré depuis le 1er octobre 2016, le 
service commun des archives intervient
pour la Communauté d’Agglomération 
et toutes les communes membres sou-
haitant y adhérer. Six communes ont 
répondu à l’appel  : Alsting, Forbach, 
Metzing, Schœneck, Stiring-Wendel et 
Tenteling, une liste susceptible d’évoluer 
dans le temps par adjonction ou sup-
pression de communes. Le service com-
prend  le conseil en matière d’archivage 
et de conservation, la mise en place de 

procédures uniformes, l’aide et le conseil 
pour la réalisation des opérations d’archi-
vages par le personnel ainsi que le ver-
sement aux archives départementales si
besoin. La répartition entre la Commu-
nauté d’Agglomération de Forbach et 
les communes adhérentes au service a 
été déterminée en fonction du métrage 
linéaire d’archives à reprendre, selon une 
première phase de diagnostic faite en 
amont. Installée au siège de la Commu-
nauté d’Agglomération de Forbach, c’est 

Aurélie Guyot, en charge du service, qui 
devra partager son temps entre les collec-
tivités. Récemment diplômée d’un Master 
« archivistique et monde du travail » en 
septembre 2016, Aurélie a intégré la Com-
munauté d’Agglomération après l’obten-
tion de son diplôme. Elle a pu bénéfi cier 
d’une première expérience dans une col-
lectivité, à la Métropole du Grand Nancy 
durant son stage de fi n d’études. 

UN TRAVAIL EN PLUSIEURS 
ÉTAPES

« La première étape consiste à faire un état 
des lieux, c’est la phase découverte en quelque 
sorte, qui permet de prendre connaissance des 
types de documents conservés et du travail à 
accomplir pour chaque collectivité », précise 
Aurélie Guyot. « Dans un second temps, il 
est nécessaire de mettre en place les procé-
dures et les outils de gestion, avec en parallèle 
la réalisation du classement et la préparation 
des éliminations ». Autre mission : présen-
ter aux agents le processus et les aider 
à appliquer les procédures de manière 
à ce que chacun soit le plus autonome 
possible dans la gestion des documents. 
Autant d’opérations à répéter selon le 
nombre de communes adhérentes, un 
travail minutieux qui demande patience 
et concentration. « Le but de ce service, 
c'est appliquer la réglementation relative aux
archives, distinguer les documents à conser-
ver de ceux à éliminer, ce qui facilitera la 
recherche et la consultation », rappelle la 
responsable des archives.

Réseau Forbus : 
des changements sur les lignes
Des modifi cations ont été apportées sur trois lignes régulières du réseau de transport 
urbain Forbus. La ligne 5 tout d’abord, entre Schœneck et Œting via la gare routière, 
désormais scindée en deux lignes distinctes : la ligne 5 à destination de Schœneck et 
la ligne 9 vers Œting avec de nouveaux arrêts mis en place (Super U, gendarmerie de 
Behren-lès-Forbach, Technopôle). La ligne 6 (centre-ville de Forbach, quartier Petite-
Forêt et Creutzberg) bénéfi cie d’un nouvel arrêt en Ville-Haute au niveau de la nouvelle 
supérette Coccinelle. Enfi n, sur la ligne 7 reliant Behren-lès-Forbach à la gare routière 
de Forbach, deux dessertes complémentaires ont été mises en place, rue des Fleurs et 
rue Saint-Antoine à Œting.

Aurélie Guyot, nouvelle 
archiviste à la Communauté 

d'Agglomération.
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Regard sur...

Une délégation du Bénin 
accueillie à Forbach

Le 29 octobre dernier, Laurent Kalinowski, 
Député-maire de Forbach et Président de 
l’Union des Maires de l’Arrondissement 
de Forbach et Paul N. Sahgui, maire de 
Tanguiéta et Président de l’Association 
des Communes de l’Atacora et de la 
Donga ont signé la troisième convention 
de partenariat liant les deux structures. 
« Ce partenariat remonte à 2005 et a donné 
lieu à divers échanges avec, en particulier, 
l’accueil de plusieurs délégations d’élus, 
de secrétaires de mairie et de techniciens à 
Forbach et dans son arrondissement », sou-
ligne Laurent Kalinowski. Suite au renou-
vellement des conseils municipaux au 
Bénin, pays de 10 millions d’habitants
situé en Afrique occidentale, une nou-
velle convention a été élaborée pour 
la période 2016-2020. «  Nous sommes 
très intéressés de poursuivre les actions de 
formation que ce soit en direction des élus 
ou des cadres communaux », explique Paul 
N. Sahgui. Mais, l’ACAD espère dévelop-
per d’autres initiatives comme l’obten-

La jeunesse d’abord
La Communauté d’Agglomération apporte à ses communes 
membres un fonds de concours (100 000 € par commune 
pour la période 2015-2020), afi n de fi nancer la réalisation ou 
le fonctionnement d’un équipement communal. Quelques 
exemples en cette fi n d’année 2016.

À Kerbach, une nouvelle école. L’école Laurent-Bour, du nom 
de l’ancien maire de la commune, a été inaugurée début sep-
tembre. Un projet à haute qualité environnementale d’un 

Fonds de concours

Voilà plus de 10 ans que l’Union 
des Maires de l’Arrondissement 
de Forbach (UMAF) et l’Associa-
tion des Communes de l’Atacora 
et de la Donga (ACAD), départe-
ments situés au nord du Bénin, 
ont développé ensemble un par-
tenariat portant essentiellement 
sur des actions de formation. Fin 
octobre, une délégation béni-
noise était accueillie à Forbach.

tion de fournitures pour les écoles ou la mise en place d’une fi lière de formation pro-
fessionnelle dans le domaine de la maçonnerie avec l’objectif de mieux valoriser les 
matériaux locaux. Les communes béninoises sont actuellement en phase de concep-
tion des nouveaux Plans de Développement Locaux dits de 3e génération et souhaitent 
bénéfi cier, pour leur élaboration, d’une assistance de l’UMAF. 

À LA DÉCOUVERTE DE L’ARRONDISSEMENT
Pendant son séjour dans l’Est-mosellan, la délégation composée de six personnes a 
pu découvrir de multiples facettes du territoire. « Nous avons bâti un programme tenant 
compte de leurs principales préoccupations et mettant en valeur l’ensemble de notre arron-
dissement », indique Paul Fellinger, Président de la Communauté d’Agglomération de 
Forbach. De nombreux élus locaux se sont mobilisés pour présenter divers équipe-
ments ou initiatives. La délégation a ainsi appréhendé, entre autres, le fonctionnement 
d’un offi ce de tourisme, les fi lières agricoles et maraîchères courtes, la gestion de la 
forêt et la transformation du bois, l’organisation d’une maison de santé ou encore la 
formation de personnel infi rmier ou l’aménagement d’une lagune.

La délégation de l’Association des Communes de 
l’Atacora et de la Donga (ACAD) du Bénin, en visite 
à l’Hôtel de Communauté à Forbach.

montant d’1,7 M€ qui a bénéfi cié de nombreuses subventions 
dont une participation de 50 000 € de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach.

À Rosbruck, des écrans tactiles pour les élèves. L’école élé-
mentaire Émile-Poncelet s’est dotée de deux écrans tactiles 
d’une valeur de 10 000 €, entièrement fi nancés grâce à l’enve-
loppe allouée par la Communauté d’Agglomération.

À Farschviller, une aire de jeux pour les enfants. Après le 
rachat de la maison Karst, ce projet a consisté en la réalisation 
d’un parking mais surtout d’une aire de jeux dédiée aux plus 
jeunes. La commune a investi les 100 000 € du fonds de concours 
dans ce projet d’un montant global de 279 641,50 € HT.
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Esprit d'entreprise

« La manière dont nous travaillons avec la Communauté d’Agglomération a été un élément déter-
minant dans le choix de Forbach pour l’installation de notre bâtiment », indique d’emblée Jean 
Bertolotti, le directeur général du groupe Partnair Industries. Car le spécialiste des 
solutions en termes d’aérage et de ventilation grandit. De deux collaborateurs en 2014, 
Partnair Industries est parvenu à un effectif de onze personnes en 2015 avant de pas-
ser à l’étape supérieure en 2017. « La construction du bâtiment qui sera situé à proximité 
immédiate de l’entreprise Testo sur l’Eurozone, est la suite logique de notre développement », 
poursuit le directeur. Un développement exponentiel qui impliquera un accroissement 
des effectifs, « sur toutes les composantes de l’entreprise, des métiers de la production en 
passant par les fonctions support jusqu’aux domaines de l’ingénierie et de la technique ». Soit un 
objectif d’une trentaine de collaborateurs d’ici l’automne 2017. Moment où le bâtiment 
de 1 780 m2 devrait sortir de terre consécutif à un lancement des travaux au début de 
cette année. « Avec l’architecte RK+ basé à Forbach, nous avons tenu à ce que la con� guration de 
la structure incarne une volonté d’ouverture au monde. D’où la façade proéminente qui se projette 
vers l’avant (voir photo). » À noter également que ce nouvel équipement aura des vertus 
environnementales (récupération des eaux de pluie notamment).

« LA VOLONTÉ DE FAIRE BOUGER LES LIGNES »
Le futur bâtiment dont l’investissement s’élève à 2,1 M€ HT est le fruit d’un travail 
concerté entre l’entreprise et la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France. 
« Les élus de l’intercommunalité m’ont prêté une oreille attentive. Ce sont des gens qui croient en 
nous et comprennent notre projet. Ils ont la volonté de faire bouger les lignes. » Comme Partnair 
Industries qui ne cesse d’innover dans ce domaine si particulier de la qualité de l’air. 
« Nous sommes les seuls à avoir créé des cabines de survie pour les souterrains. En clair, ce sont 
des espaces qui résistent à différentes contraintes et permettent aux ouvriers, en cas de sinistre 

La société forbachoise qui propose des solutions uniques en termes d’aérage et de ventilation sur 
les grands chantiers, est en pleine expansion. Celle qui fait partie des pensionnaires de la pépinière 
d’entreprises Eurodev Center, va déménager en 2017. Pour s’installer dans un bâtiment 2.0, toujours 
sur le territoire communautaire.

Un groupe qui a du souffl e

sur un chantier, de s’y réfugier. » Autre avan-
cée technologique : la conception d’un 
élément filtrant capable de séparer les 
particules de poussière et d’or lors de tra-
vaux d’extraction de roches. « Autrement 
dit, un outil en mesure de valoriser les parti-
cules d’or. » Un R&D* qui va de pair avec la 
présence du groupe sur des marchés stra-
tégiques internationaux. « Nous participe-
rons dans notre domaine, au chantier du métro 
d’Alger et à celui de la grande mosquée. En 
France, nous avons décroché les lignes 4 et 14 
du métro de Paris. Nous sommes en attente de 
trois lignes supplémentaires que nous avons 
bon espoir de récupérer également (lignes 
11 et 16 ainsi que le RER E, NDLR). » Un 
programme 2017 chargé pour une entre-
prise locale qui a su miser sur l’innova-
tion. « Ce projet démontre que notre territoire 
a des atouts », souligne le vice-président 
chargé du développement économique, 
Serge Starck.

Partnair Industries

En savoir + : 
www.partnairindustries.com

Le bâtiment 
de Partnair 
Industries 
sera prêt à 

l'automne 2017.
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* Recherche et développement

Jean Bertolotti, dirigeant 
de Partnair Industries.
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Grand format

Habiter mieux et... durable
La Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France est compétente en matière d'équilibre social 

de l'habitat avec l’objectif de répondre aux besoins de toutes les catégories de ménages, notamment 
les plus modestes et d'offrir des logements de qualité. Évolution du confort des logements, lutte contre 
l’habitat dégradé, rénovation énergétique pour tous, les actions menées par la collectivité dressent de 

nouvelles perspectives d’avenir et d’amélioration du cadre de vie. Zoom sur ces actions.

Même si la politique de l’habitat reste 
une compétence de l’État, il appartient 
aux collectivités locales de mettre en 
œuvre sur le terrain les actions corres-
pondantes, en  fonction  des  spécifi cités  
de  leur  territoire et de leurs propres pro-
jets. Le Programme Local de l'Habitat de 
la Communauté d’Agglomération de For-
bach a ainsi fi xé les principaux enjeux 
de sa politique. Assurer une croissance 
du parc de logements correspondant à 
la réalité des besoins de la population 
(offre nouvelle mais également mobi-
lisation du parc de logements vacants), 
poursuivre l'effort de modernisation de
l'habitat dégradé, garantir le développe-
ment d'une offre nouvelle diversifi ée et 
accessible et enfin assurer le droit au 
logement pour tous et la prise en compte 
des diffi cultés de certaines populations. 
La Communauté d'Agglomération a ainsi 
mené durant la période 2005-2010, une 
OPAH (Opération Programmée d'Amé-
lioration de l'Habitat) renforcée par une 
MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et 
Sociale) insalubrité qui a connu un vif 
succès. Plus de 600 logements ont pu être 
réhabilités, dont 129 vacants et près de 
300 conventionnés. 

306 LOGEMENTS RÉNOVÉS
En 2012, l'intercommunalité a reconduit 
sa politique de soutien à la rénovation 
du parc privé dégradé et énergivore au 
travers du programme « Habiter Mieux». 
Depuis janvier 2014, un Programme 
d'Intérêt Général (PIG) « habitat dégradé, 
énergivore et inadapté » pour l’ensemble 
des 21 communes a été initié pour 
trois ans, en partenariat avec le Centre 
d 'Améliorat ion du Logement de la 

Moselle (CALM), animateur du dispositif d’un point de vue technique et administra-
tif. Traitement de l'insalubrité et de l'indignité, lutte contre la précarité énergétique, 
travaux d'adaptation des logements au vieillissement et au handicap en sont les prin-
cipales vertus. Dans le cadre des travaux engagés dans cette perspective, la Commu-
nauté d'Agglomération de Forbach vient abonder les aides versées par l'Agence natio-
nale d'amélioration de l'habitat (Anah) aux bénéfi ciaires, sous condition de revenus. 
« L’objectif du PIG au 31 décembre 2016 était de 306 logements rénovés, propriétaires occupants 
et propriétaires bailleurs confondus. Nous en étions à 285 � n octobre, se félicite Laure Ferré, 
directrice générale adjointe de la Communauté d’Agglomération. Ce programme est 
d’ailleurs prolongé d’une année jusqu’au 31 décembre 2017. » 3,2 M€ ont été mobilisés par 
l’Anah pour près de 6,7 M€ de travaux générés. La Communauté d’Agglomération a éga-
lement apporté son écot fi nancier, 125 000 € de subventions aux bénéfi ciaires bailleurs 
et 93 000 € aux bénéfi ciaires occupants, soit 218 000 € au total. « Plus globalement, ce sont 
1,2 M€ de subventions qui ont été versées par la collectivité depuis son engagement, en 2005, dans 
le soutien à la rénovation privée », souligne Jean-Bernard Martin, Vice-président en charge 
de l’habitat notamment. 

LES COPROPRIÉTÉS, NOUVELLES CIBLES
Une nouvelle Opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) pour les années à venir 
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Grand format

est conditionnée à la réalisation d’une 
étude pré-opérationnelle tenant compte 
des évolutions du territoire. Cette étude, 
subventionnée par l’ANAH à hauteur de 
50 %, concernera les logements privés en 
propriété ou copropriété occupés soit par 
leur propriétaire, soit par un locataire et 
devra notamment défi nir le ou les péri-
mètres opérationnels sans oublier de 
calibrer l’intervention de la collectivité 
en termes d’objectifs et de moyens à 
mobiliser. Cette étude devra donc abou-
tir à un nouveau programme d’actions. 
Un volet opérationnel sera consacré au 
recensement des copropriétés à l’échelle 
du territoire communautaire et plus par-
ticulièrement celles des quartiers priori-
taires de la politique de la ville que sont 
le Wiesberg et Bellevue à Forbach.

Le CALM propose des permanences les 
1er lundi du mois de 14 heures à 16 heures 
à la Communauté d'Agglomération Forbach 
Porte de France et les 3es lundi du mois 
de 14 heures à 16 heures en mairie de 
Stiring-Wendel.

En savoir plus

Jean-Bernard Martin, 
Vice-président en charge de l'habitat, 
de l'urbanisme et des voiries communautaires

Quel bilan tirez-vous du PIG Habitat dégradé, 
énergivore et inadapté ?
Ce programme a rencontré le succès escompté. 
Nous nous étions fixés pour objectif de traiter 
306 logements en 3 ans, soit  200 logements occupés 
par leur propriétaire et 106 logements locatifs. Plus 
de 400 propriétaires ont été conseillés et accompa-
gnés dans leur projet de rénovation énergétique ou 
d’adaptation de leur logement. 285 logements, dont 
235 occupés par des propriétaires occupants aux 
revenus modestes ou très modestes, ont fait l’objet 
de réservation de subventions de l’Anah et du FART qui est le Fonds d'Aide à la 
Rénovation Thermique. 75 % des projets concernent la rénovation énergétique 
et 25 % concernent des travaux d’adaptation du logement au vieillissement. Des 
dossiers sont encore en cours d’instruction. L’objectif sera largement atteint au 
31 décembre prochain, date de fi n du programme. 

Qu’attendez-vous de la future OPAH ?
Dans un premier temps, il s’agira de bien identifi er, à l’échelle du territoire com-
munautaire,  les îlots ou quartiers présentant encore de fortes caractéristiques de 
dégradation, de présomption d’insalubrité ou de qualité thermique défaillante. Il 
nous appartiendra ensuite de défi nir le type d’opération à mettre en œuvre et les 
contours de notre intervention qui restent en priorité le traitement des  logements 
indignes, très dégradés et énergivores, l’adaptabilité des logements en termes 
d’accessibilité et de maintien à domicile. Nous nous pencherons également sur 
les copropriétés. Il s’agira de mettre en place, pour les copropriétés dégradées, une 
ingénierie opérationnelle pour accompagner leur redressement et la requalifi ca-
tion du bâti.

Y a-t-il une articulation avec d’autres politiques de développement assurées 
actuellement par la collectivité ?
Dans la perspective du Nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), l’objectif est de redonner aux quartiers prioritaires une attracti-
vité, a fortiori un cadre de vie agréable, une offre d’habitat social diversifi ée et de 
qualité ainsi que des services et équipements adaptés aux besoins de la popula-
tion. Il est essentiel de pouvoir traiter en parallèle le parc de logements privés et 
plus particulièrement les copropriétés privées en situation de fragilité pour éviter 
que demeurent au sein des quartiers, des poches d’habitat dégradé. 
Le projet repose sur l’idée d’une ville durable à long terme. Il s’agit donc de favo-
riser le développement de bâtiments à haute qualité environnementale. Par ail-
leurs, la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat, 
qui nous a permis d’être reconnu sur le plan national "Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte", nous permettra d’accompagner les propriétaires occu-
pants et bailleurs non éligibles aux aides de l’Anah qui souhaitent optimiser la 
consommation énergétique de leur logement.
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Rénovation énergétique Une plateforme 

pour lever les freins

Le projet de plateforme de rénovation 
énergétique de la Communauté d’Agglo-
mération de Forbach, porté sur les fonts 
baptismaux ces dernières semaines, a 
notamment permis à la collectivité d’être 
retenue en 2014 parmi les 212 territoires 
nationaux sélectionnés dans le cadre de 
l'appel à projets "Territoire à énergie posi-
tive pour la croissance verte", initié par 
le Ministère de l'Ecologie, du Développe-
ment durable et de l'Energie. Cette plate-
forme s’adresse à l’ensemble des publics 
acteurs de la rénovation, avec pour voca-
tion d’apporter plus de clarté et de lisi-
bilité aux différents dispositifs existants 
actuellement comme les permanences 
assurées par le Centre d’Amélioration du 
Logement en Moselle (CALM), destinées 
aux personnes éligibles aux aides fi nan-
cières de l’ANAH et l’accueil organisé par 
l’Espace Info Energie (EIE) de Moselle-Est 
(lire par ailleurs), deux guichets attachés 
à recenser les projets de rénovation et 
d’amélioration de l’habitat. N'oublions 
pas l'Agence départementale d'informa-
tion sur le logement (ADIL57), dédiée aux 
conseils fi nanciers, juridiques et fi scaux.

Initiée par la Communauté 
d'Agglomération de Forbach, 
en partenariat avec l'ADEME 
et la Région Grand-Est, une 
Plateforme de Rénovation 
Energétique est en phase de 
développement. Objectif : 
dynamiser la rénovation 
énergétique de l’habitat 
privé sur le territoire.

La plateforme de rénovation énergé-
tique a quant à elle pour objectif d’aller 
plus loin en s’appuyant sur les disposi-
tifs précités et ainsi les valoriser. Pour le 
particulier désireux de se lancer dans des 
travaux d’amélioration de son habitat, 
c’est une porte d’entrée à tout projet de 
rénovation. « Cette plateforme doit permettre 
de lever les freins et d’inciter le particulier 
à se lancer dans ce type de projet », précise 
Sébastien Karl, fraîchement recruté en 
tant qu’animateur de cette plateforme.

FÉDÉRER LES 
PROFESSIONNELS

Formé à l’École d'ingénieurs en génie 
des systèmes industriels (EIGSI) de La 
Rochelle, Sébastien Karl est là pour infor-
mer, conseiller et aiguiller tout particulier 
dans son projet. Des réponses aux ques-
tions liées aux travaux de rénovation 
peuvent être apportées sans oublier une 
information complète, neutre et objective 
sur les organismes fi nanceurs et les entre-
prises qualifi ées RGE (reconnues garant 
de l'environnement), label indispensable 
pour bénéfi cier d’aides fi nancières. Une 

Contact : Sébastien Karl, animateur de la 
Plateforme de rénovation énergétique, Hôtel 

de Communauté, 110 rue des Moulins à 
Forbach, tél. 03 87 85 55 00 ; accueil et 

renseignements aux heures d’ouverture des 
bureaux (voir page 19).

information riche, vouée à faciliter le pas-
sage à l’acte. « Nous ne sommes qu’au début 
de la démarche, rappelle Sébastien Karl. 
Nous allons dans un premier temps organiser 
sur le territoire des balades thermiques par 
l’intermédiaire de l’Espace Info Energie (lire 
par ailleurs) et ainsi effectuer un repérage 
des habitations qui peuvent justi� er de tra-
vaux, en termes d’isolation notamment. »
Financée par l’Ademe sur trois ans à hau-
teur de 149 000 €, la Région Grand Est et 
la Communauté d’Agglomération de For-
bach, la plateforme veut ainsi dynamiser 
la rénovation thermique sur le territoire 
(isolation, ventilation, toiture…), favori-
ser la maîtrise de l’énergie chez l’usager 
(chauffage performant, électricité aux 
normes), tout en fédérant les profession-
nels et les entreprises locales autour 
de l’enjeu énergétique du territoire et 
encourager leur montée en compétence.

De gauche à droite : Sébastien Karl, animateur 
de la plateforme de rénovation énergétique, 

Antonin Debes, chargé de mission Plan Climat 
Air Energie Territoire et Benjamin Mehlinger, 

conseiller Espace Info Energie.
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3 questions à...

Grand format

Un nouveau visage à 
l’Espace Info Énergie
Benjamin Mehlinger est le nouveau conseil-
ler de l’Espace Info Énergie de Moselle-Est. 
Originaire de Lixing-lès-Rouhling, le jeune 
homme dispense des conseils neutres, 
objectifs et gratuits aux personnes souhai-
tant rénover leur logement ou construire 
leur habitation en respectant les normes 
actuelles en vigueur. Des conseils avisés, 
sur rendez-vous ou non, lors des perma-
nences assurées dans les locaux de la Com-
munauté d’Agglomération de Forbach. Tra-
vaux d’isolation et de chauffage, choix des 
équipements et des matériaux, information 
sur les aides fi nancières existantes et pos-
sibles : l’EIE, porté par l'ADIL 57 et soutenu 
par les collectivités partenaires que sont la 
Communauté d’Agglomération de Forbach 
et le Syndicat mixte de l'arrondissement de 
Sarreguemines (SMAS), la région Grand Est 
et l'ADEME, est à votre écoute, quelles que 
soient vos attentes. « Une personne a sollicité 
mon aide pour des travaux d’isolation de toiture, 
cite en exemple Benjamin Mehlinger. Je l’ai 
informée de la démarche à suivre pour trouver 
un professionnel labellisé RGE tout en lui appor-
tant des explications techniques et � nancières. » 
Outre sa mission de conseil, le conseiller 
possède également la casquette d’animateur, 
organisant ateliers et conférences sur le 
thème des économies d’énergie. Les cibles ? 
Les personnes en situation de précarité 
énergétique souhaitant réaliser des travaux 
de rénovation dans leur logement, et ainsi 
réduire leur facture d’énergie. « J’organise 
également des balades thermiques, réalisées 
à l’aide d’une caméra spéci� que, dans le but de 
repérer les habitations sujettes aux déperdi-
tions ». Sans oublier le concours Familles à 
énergie positive, sans doute remis au goût 
du jour cette année.

Les permanences 
de l'Espace Info Energie
Les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 les vendredis de 9h à 12h,  
à la Communauté d'Agglomération For-
bach Porte de France, 110 rue des Moulins 
à Forbach. 

Par téléphone, du lundi au vendredi, au 03 87 13 13 71

Par mail : moselleest@eie-lorraine.fr

Michel & Vincenza Caccamo de Forbach

« Sans aides, impossible 
de faire des travaux dans 

notre maison »

Comment avez-vous eu connaissance des aides de l’ANAH pour réaliser 
des travaux d’amélioration de l’habitat ?
Nous avions un besoin urgent de faire des travaux d’isolation pour notre mai-
son et j’avais eu vent, par des connaissances, de différentes aides dont on 
pouvait bénéfi cier. Nous nous sommes rendus à la mairie de Forbach qui nous 
a réorientés vers la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France 
pour les renseignements nécessaires. Nous avons rencontré Charles Hounou, 
responsable du CALM, qui nous a expliqués les aides de l’ANAH pour la réali-
sation de nos travaux.

Comment se sont déroulés vos travaux ?
Le CALM nous a très bien conseillés à propos des démarches à faire et nous en 
avons donc profi té pour refaire nos fenêtres, nos portes d’entrée et de garage, 
notre chaudière et l’isolation des combles. Pour l’ensemble des travaux, réali-
sés en 2014, nous en avons eu pour la somme de 23 000 euros. Avec les aides 
de l’ANAH, nous avons été remboursés de 12 000 euros. En 2015, nous avons 
eu besoin de remplacer notre baignoire par une douche adaptée. La totalité 
de la somme engagée pour les travaux, soit 6 000 euros, a été comblée par les 
aides de l’ANAH.

Des aides qui vous ont grandement été utiles ?
Tout à fait. Nous sommes très satisfaits. Mon mari a 76 ans et possède une 
petite retraite de carrossier, et comment voulez-vous que nous puissions 
dépenser une telle somme pour des travaux obligatoires pour notre maison ? 
Sans aides, impossible de faire nos travaux. Ces aides de l’ANAH nous ont 
permis de lancer les travaux sans avoir à dépenser tout notre argent. Nous 
avons décidé de changer nos fenêtres car nous avions des factures de gaz qui 
dépassaient les 2 000 euros ! Le CALM nous a très bien accompagnés et nous 
sommes satisfaits d’avoir pu entreprendre des travaux grâce auxquels nous 
avons pu faire des économies d’énergie.
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Le constat est sans appel : un tonnage important de verre est 
encore retrouvé dans les sacs multif lux, et par ricochet les 
maillons de la chaîne du tri multifl ux s’en retrouvent altérés. 
« Les répercussions sont nombreuses », précise Nadia Sanfi lippo, 
responsable communication du Sydeme, « une altération de la 
qualité du compost de Méthavalor qui induit des coûts de traitement 
plus élevés, une dégradation des équipements dans les centres de tri 
multi� ux, une incinération plus lourde du fait du poids du verre, sans 
oublier les risques de blessure qu’encourent les salariés en manipulant 

Objectif climat

La période des fêtes terminée, les emballages 
ménagers ont envahi nos foyers ! Il est temps de 
s’en débarrasser proprement et de mettre à profi t 
nos bons gestes de tri. Alors, que fait-on de nos 
bouteilles, pots ou autres emballages en verre ? 
Direction les bulles à verre du territoire, parce 
que rappelons-le, la présence de verre dans les 
sacs multifl ux est encore trop importante. Un 
véritable frein au circuit du tri multifl ux.

les sacs. » Sur le plan national, le verre collecté dans les bulles 
dédiées représente 30,5 kg par habitant. Les administrés de la 
Communauté d’Agglomération de Forbach font fi gure de mau-
vais élèves puisque la moyenne n'est que de 25,10 kg par habi-
tant. Et pour cause, sur le territoire du Sydeme, 1 200 tonnes 
de verre sont retrouvées chaque année dans les sacs multifl ux. 

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
Augmenter le tonnage de verre collecté, pour accroître le recy-
clage du verre permet d’éviter l’enfouissement et ainsi amoin-
drir les coûts de traitement. Acheminé vers des centres de trai-
tement du verre, celui-ci est nettoyé, trié, broyé puis racheté 
par les verriers pour le recyclage et dédié à la fabrication de 
nouveaux emballages. Au-delà de cette contribution finan-
cière, c’est avant tout un enjeu écologique, transformé en cal-
cin, ce matériau étant recyclable à 100 % et à l’infi ni. Alors que 
dépose-t-on dans les bulles à verre ? « Les bouteilles, les � acons 
ainsi que les bocaux et les pots en verre. En revanche, les matériaux 
qui paraissent proches du verre ne sont pas recyclables, entre autres, 
des ampoules, des néons, des halogènes, de la vaisselle, de la porce-
laine, des miroirs et des vitres, des objets en terre cuite et du pyrex », 
rappelle Nadia Sanfi lippo. Avec 223 bulles à verre réparties sur 
les 21 communes, plus d’excuses. Direction la bulle à verre, 
d’autant que la Communauté d’Agglomération s’engage régu-
lièrement dans l’installation de nouveaux équipements dont 
les aires de tri nouvelle génération (voir Com Agglo n°30).

Vous aussi, 
mettez-vous au verre !

Puçage des bacs 
La campagne d'identifi cation et de puçage de bacs de déchets 
ménagers des usagers de la Communauté d'Agglomération de 
Forbach a pris fi n en novembre. Si votre bac n'a pas encore été 
équipé de la puce, appelez au

Les élus aussi montrent 
l’exemple comme Paul 
Fellinger, Président de la 
Communauté d’Agglomé-
ration de Forbach.

Déchets ménagers 

Attention, les bacs non pucés ne sont progressivement plus col-
lectés depuis le 1er janvier 2017.

Capsules Nespresso 
en déchèterie
100 % recyclables, les capsules usagées Nespresso (et unique-
ment de cette marque) sont désormais collectées dans les six  
déchèteries de la Communauté d’Agglomération via un bac spé-
cifi que aux couleurs de la marque de café et donc facilement 
identifi able. Nespresso France se mobilise depuis de nombreuses 
années pour le recyclage de ses capsules usagées. Le marc de café 
est notamment transformé en compost alors que les capsules en 
aluminium sont fondues et transformées en nouvelles capsules.

   JANVIER 2017 | #3214 COM AGGLO LE MAG



Autorisation du droit du sol

Rencontre(s)

Créé conjointement par la Communauté d’Agglomération de Forbach 
Porte de France et la Communauté de Communes de Freyming-
Merlebach suite au désengagement de l’État en matière d’assistance 
aux collectivités territoriales et dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, le service ADS (Autorisation du droit du 
sol) accompagne les communes dans l’instruction des autorisations 
et des actes d’urbanisme. Zoom. 

Compte tenu du désengagement de l'État en termes d’assistance aux collectivités terri-
toriales depuis le 1er juillet 2015, une mutualisation entre les Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres s’imposait. Mis à dis-
position du SCoT Val de Rosselle, le service Autorisation du droit du sol (ADS), consti-
tué en juin 2015, prend le relais de la Direction départementale des territoires (DDT) 
pour assister 28 communes du territoire dans l’instruction de ces dossiers. Ce service
a pour mission d'étudier et d'instruire toutes les demandes d'autorisation avant leur 
délivrance. « Nous travaillons en collaboration avec les communes a� n de véri� er la confor-
mité des travaux par rapport à la législation et les règles en vigueur dans le Plan local d’urba-
nisme (PLU) propre à chaque commune, explique Jean-Luc Fostur, responsable des services 
techniques de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach et superviseur 
du service ADS. Les demandes d'autorisation et déclarations sont délivrées par le maire de 
chaque commune au nom de celle-ci. » 

2 000 DOSSIERS INSTRUITS EN DOUZE MOIS
Service mutualisé entre les intercommunalités de Forbach et de Freyming-Merlebach, 
l’équipe, composée de cinq instructeurs, est notamment chargée dans les délais légaux 
d'instruction, de vérifi er le dossier et réclamer si nécessaire au pétitionnaire les pièces 
manquantes ou transmettre au maire les propositions d’arrêté, qu’il signe et notifi e au 
bénéfi ciaire. « Nous examinons également le caractère technique du dossier, notamment au regard 

des règles d'urbanisme applicables au projet 
déposé. Nous effectuons aussi une consultation 
des personnes publiques, des services et/ou des 
commissions intéressées.  » Parmi les pro-
jets de bâtiments réalisés ou en cours de 
réalisation, supervisés par le service ADS 
sur le territoire, on trouve notamment 
l'implantation du futur supermarché Lidl 
et du Conservatoire de musique et de 
danse à rayonnement intercommunal à 
Forbach ou le projet B’est de Farébers-
viller (55 000m2 de commerces). Sur l’an-
née 2016, pas moins de 2 000 dossiers ont 
été instruits par le service Autorisation du 
droit du sol par cinq instructeurs qui ont 
chacun leur zone d'instruction. Valérie 
Simon, Jérôme Ruscher et Grégory Isselé 
gèrent 20 communes de la Communauté 
d’Agglomération Forbach Porte de France, 
Bernadette Witz et Vanessa Haag gèrent, 
quant à elles, 8 communes du secteur de 
Freyming-Merlebach. « Certains ont plus de 
communes que d’autres mais pour un volume 
de dossiers équivalent, car équilibré selon la 
taille des villes. » Rien ne change pour les 
particuliers. Les dossiers seront toujours 
à remettre en mairie et seront traités par 
le service ADS mutualisé entre les deux 
intercommunalités sous l’égide du SCOT 
Val de Rosselle. 

Une mutualisation 
indispensable

Jean-Luc Fostur (à l'avant 
plan à gauche), supervi-
seur du service ADS avec 
l'ensemble de son équipe.
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En balade à...

Une commune 
puissance 2

Une école qui fait le plein, un 
périscolaire qui cartonne et un 

quartier nouvelle génération 
dans les cartons. Folkling-

Gaubiving est le dynamisme 
incarné. Rencontre avec son 

maire Alain Marchetto.

« Deux villages mais quatre fois plus de tra-
vail. » Comme tout résumé, l’affi rmation 
d’Alain Marchetto est claire et concise. 
Mais elle est aussi véridique. « Car nous 
sommes la 3e commune de l’agglomération
en termes de super� cie. Nos deux localités
couvrent pas moins de 1 100 hectares. Il y
a donc beaucoup de travail d’entretien et de
salubrité pour nos agents communaux »,
poursuit le maire. Au-delà de l’anecdote, 
Folkling-Gaubiving qui compte un peu 
moins de 1 300 habitants, est une com-
mune qui a considérablement évolué 
depuis 2008. « Le premier gros changement a 
concerné l’école. Si nous avons fermé celle de 
Gaubiving, nous avons regroupé les élèves à 

Folkling au sein d’une nouvelle école en 2009 
et pérennisé un transport gratuit pour les
enfants de Gaubiving. Aujourd’hui, l’établis-
sement scolaire af� che complet avec notam-
ment une hausse de la fréquentation du péris-
colaire de l’ordre de 8 % en 2015-2016 et de 
7 % cette année. » Conséquence vraisem-
blablement du pouvoir d’attractivité de la 
commune sur les jeunes couples. Pour les 
enfants en nombre sur le territoire com-
munal, la municipalité a créé un accueil 
périscolaire au nom évocateur – Cap 
Aventure – choisi par les enfants. « Nous 
avons fait appel à l’Organisation Populaire 
des Activités de Loisirs (OPAL), un prestataire 
spécialisé pour offrir un service optimal en la 
matière. » La responsable de la structure 
est directement employée par l'OPAL tan-
dis que la mairie met à disposition un 
personnel spécifi quement formé. « Nous 
avons également fait appel à un autre presta-
taire local pour la restauration. » Le tout avec 
des tarifs préférentiels, parmi les plus 
bas du secteur. Sans oublier une ampli-
tude horaire très large pour les parents, 
s’échelonnant de 7h30 à 18h30.

FOLKLING-
GAUBIVING

TERRAINS DISPONIBLES 
À L’ÉTÉ PROCHAIN

Autre gros dossier suivi par la commune, 
le « Lange Felder » situé entre Gaubiving 
et Folkling (voir photo). Littéralement Long 
Champ. «  Mais plutôt un serpent de mer 
pour la commune », rappelle avec le sou-
rire Alain Marchetto. Promis depuis 1997 
suite à un gros remembrement, ce lotis-
sement a vu son parcours semé d’em-
bûches. « Tout d’abord, la mégazone devait
prendre sa place mais cela ne s’est jamais 
fait car rappelons-le, nous étions sceptiques 
quant aux retombées économiques et environ-
nementales de ce projet. Ensuite, parce que 
dans l’intervalle, nous avons fait valider notre 
PLU et du coup ré� échi à un nouveau quartier 
aux critères de développement durable. On a 
travaillé sur le principe de l’AFU autorisé*. » 
En effet, la diversité initiale d’origine 

La nouvelle école 
créée en 2009 a fait 
le plein d'effectifs.

Alain Marchetto, 
maire de Folkling-

Gaubiving.

   JANVIER 2017 | #3216 COM AGGLO LE MAG



En balade à...

des terrains, dont environ 40 % provient 
de la commune, « nous a conduit à créer 
une Association foncière urbaine autorisée 
par la préfecture de la Moselle ». Résultat : 
quatre années de travail – dont deux très 
intenses depuis le début du nouveau 
mandat en 2014 – d’évaluation des tra-
vaux d’infrastructures, de gestion des 
eaux, des contraintes liées au réaména-
gement de la route départementale, de 
consultation des entreprises ont enfi n 

Folkling-Gaubiving

*Établissement public créé sur autorisation 
du préfet, après accord ou avis du conseil 

municipal en matière de PLU et après enquête 
publique, car elle permet d'associer 

l'ensemble des propriétaires aux décisions. 
Elle peut percevoir des taxes syndicales 

(principales recettes de l’AFUA). 

Un arrêt de bus opérationnel 
depuis la rentrée
En 2015, les élus ont engagé l’aménagement d’un arrêt de 
bus. Avec pour principal objectif de se mettre en conformité 
pour les personnes à mobilité réduite. « Nous souhaitions 
aussi redonner l’éclat d’antan au mur d’enceinte et y installer une 
fontaine, référence au souvenir lointain d’une eau de source qui 
coulait à cet endroit-là dans notre commune », indique le maire. 
Ainsi, les travaux ont consisté en la réalisation de quais de 
bus, la création d’une placette, la remise en état du mur 
d’enceinte, la pose et la mise en service de la fontaine, la 
signalétique et le marquage. « La fourniture et la pose de l’abri 

bus ont été établies selon les prérogatives d’harmonisation du mobi-
lier urbain de la Communauté d’Agglomération », poursuit Alain 
Marchetto. L’échéancier des travaux a été respecté puisque 
le chantier s’est achevé à l’occasion de la rentrée scolaire. 
Pour mémoire, sur un coût total de 34 421 € HT, la Com-
munauté d’Agglomération a mobilisé une aide de 12 020 € 
(5 000 € au titre de l’aménagement du quai et 7 020 € pour 
la fourniture du mobilier urbain tel que l'abri-bus). Le reste 
étant réparti équitablement entre la réserve parlementaire 
du député et un fi nancement communal.

abouti. «  Plusieurs travaux d’envergure 
seront menés. À commencer par le remodelage 
complet de la route départementale, la créa-
tion d’un bassin paysager de rétention pour 
les eaux pluviales et la mise en place des deux 
premières tranches, soit une trentaine de par-
celles sur les 69 que compte le Lange Felder. » 
L’AFUA  s’occupera de la viabilisation des 

terrains qui devraient être livrables à l’été 
prochain. « C’est un site exceptionnel qui met 
en valeur le côté poumon vert de la commune 
de Folkling-Gaubiving. Les parcelles seront 
disponibles au tarif de 9 000 € TTC l’are. »
Dernier dossier et non des moindres. 
« Celui de la requali� cation du centre village. 
Un endroit dont il conviendra de redorer le 
blason. De fait, nous demanderons le fonds de 
concours de la Communauté d’Agglomération 
pour mener à bien ce projet. »

Le quartier du Lange Felder 
aujourd'hui... et tel qu'il sera 

demain avec 69 parcelles 
(plan ci-contre).
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Agenda

Les ateliers du Relais 
Parents – Assistants 
Maternels 
En janvier : 
- À Forbach : 
le 5 et 6 « Bonne année », le 12 « L’hiver », 
le 19 et 20 « La neige », le 26 « Raconte-
moi une histoire », le 31 Soirée bricolage 
de carnaval de 19h30 à 21h30.
- À Diebling : 
le 13 « L’hiver » et le 27 « Raconte-moi 
une histoire ».

En février : 
- À Forbach : 
le 2 et 3 « Chandeleur », le 9 « Carnaval », 
le 16 et 17 « Jeu de société », le 23 « Le 
cirque », le 28 Élaboration « Livret d’ac-
cueil » de 19h30 à 21h30.
- À Diebling : 
le 10 « Carnaval » et le 24 « Le cirque ».

En mars : 
- À Forbach : 
le 2 et 3 « Fêtes des grand-mères », le 9 
« Chantons », le 16 et 17 « Éveil senso-
riel  », le 23 «  Printemps  », le 30 et 31 
«  Modelage  »,  le 21 Soirée bricolage de 
printemps de 19h30 à 21h30.
- À Diebling : 
le 10 « Chantons », le 24 « Printemps ».

En avril :  
- À Forbach : 
le 6 et 7 « Poisson », le 13 « Pâques », le 20 
et 21 « Chasse aux œufs », le 27 « Balade »
- À Diebling : 
le 28 « Modelage »

3 FÉVRIER

EURODEV CENTER

Réunion d’information collective sur 
la création d’entreprise animée par 
les chambres consulaires CCIT57 et 
CMA57. 

De 14h 
à 16h

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Les entreprises de l’Eurozone auront 
la possibilité de venir présenter leurs 
savoir-faire et besoins lors de cette jour-
née. Contact au 03 87 29 25 40.

Animation économique sur les méthodes 
de recrutement à destination des entre-
prises, organisée par Eurodev Center en 
partenariat avec l’APEC et le CNAM.

PETITE ENFANCE

8 FÉVRIER À 17h30

Portes ouvertes du 
Lycée Condorcet de 
Schœneck

Calendrier 
des déchets

Le calendrier des déchets 2017 a été 
distribué dans vos boîtes à lettres 
fi n décembre. Il est désormais télé-
chargeable sur notre site Internet 
www.agglo-forbach.fr. Le calendrier 
multifl ux 2017 contient notamment 
un rappel de vos dates de collecte 
et de reports de collecte, ainsi que 
le planning de distribution en sacs 
multifl ux.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

4 FÉVRIER
De 8h30 
à 13h00

Visite du bâtiment avec présentation du 
matériel pédagogique, démonstration de 
mise en œuvre des matériaux, travaux 
pratiques et visite d’anciens étudiants 
avec leur retour sur expérience.

EURODEV CENTER

Les ateliers auront lieu de 9 heures à 
11 heures, sauf pour les soirées à thème. 

S’inscrire obligatoirement auprès de 
l’animatrice au 03 87 88 54 03.

Piscine
olympique
Nouveauté cette année, avec des 
séances d’aquajogging coachées  ! 
Renseignement au 03 87 85 92 91 ou 
rendez-vous sur la page Facebook : 
www.facebook.com/piscinedeforbach.

Vendredi

Portes ouvertes du 
département SGM de 
l’IUT de Moselle Est

Samedi

Mercredi

1er
AVRIL

De 9h 
à 13h

Samedi 

Renseignements au 09 70 20 00 50.

Renseignements et inscriptions 
au 09 70 20 00 50 ou sur 
www.pepiniere-forbach.fr
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Agglo pratique

Vos rendez-vous 
dans vos communes

SAMEDI 4 FÉVRIER
• Carnaval à Etzling et Kerbach.

DIMANCHE 5 FÉVRIER 
• Carnaval à Ebring, Rosbruck et Théding.

DIMANCHE 12 FÉVRIER 
• Carnaval à Œting.

SAMEDI 18 FÉVRIER 
• Carnaval à Diebling.

MERCREDI 22 FÉVRIER 
• Carnaval à Bousbach et Schœneck. 

SAMEDI 25 FÉVRIER 
• Carnaval à Petite-Rosselle.

DIMANCHE 26 FEVRIER  
• Carnaval à Nousseviller-Saint-Nabor.

DIMANCHE 12 MARS 
• Marché artisanal des saveurs et senteurs 
à Kerbach.
• Marché du terroir à Petite-Rosselle.

MERCREDI 15 MARS
• Vernissage de l'exposition consacrée à la 
catastrophe du puits Vuillemin au Musée les 
Mineurs à Petite-Rosselle.

DIMANCHE 26 MARS  
• Marché des saveurs à Rosbuck.  

SAMEDI 1ER AVRIL 
• Marché de Pâques à Œting.

DIMANCHE 2 AVRIL
• Bourse aux jouets et vêtements à Théding.
• Braderie de printemps à Behren-lès-Forbach. 
• Salon du développement durable à 
Petite-Rosselle.

DIMANCHE 9 AVRIL
• Marché de Pâques à Ebring.

CA Forbach Porte de France
Hôtel de Communauté
110, rue des Moulins CS 70341 - 57608 FORBACH Cedex. 
Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12 heures et 13h30 à 17h30 ; 
les vendredis semaines paires : 8h30 à 12 heures et 13h30 à 17 heures ; 
les vendredis semaines impaires : 8h30 à 12 heures.
Numéros utiles : 
Conservatoire de musique et de danse : 03 87 85 04 37.
Piscine : 03 87 85 92 91.
Sauna : 03 87 85 91 90.

Déchèteries communautaires
Horaires d’ouverture (du 01/10 au 31/03) : les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Fermeture hebdomadaire le jeudi.

Maison Ouverte des Services 
pour l’Allemagne (MOSA)
12 place Robert-Schuman à Forbach (face à la gare SNCF). 
Ouverture au public les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h15, 
et vendredis de 10 heures à 12h30. 
Tél. : 03 87 87 96 31. 
E-mail : contact@mosa-forbach.fr.

Forbus (agence commerciale)
Place Robert-Schuman à Forbach, 
Tél. : 03 87 84 74 74.

Pépinière d’Entreprises Eurodev Center 
Eurozone Forbach Nord à Forbach,
Tél. : 09 70 20 00 51
Site web : www.pepiniere-forbach.fr

Offi ce de tourisme du Pays de Forbach 
Avenue Saint-Rémy, Château Barrabino 
Tél. : 03 87 85 02 43
Site web : www.paysdeforbach.com

Musée les Mineurs
Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle, 
Tél. : 03 87 87 08 54
Site web : www.musee-les-mineurs.fr

Maison de Justice et du Droit
8, avenue de l’Europe à Forbach, 
Tél. : 03 87 88 66 66.

IUT de Moselle-Est
Département Science et génie des matériaux
rue Camille-Weiss à Forbach, 
Tél. : 03 87 13 07 67.

Relais Parents Assistants-Maternels
15A, Avenue du Général Passaga, 57600 Forbach. 
Tél. : 03 87 88 54 03.

À l’Offi ce de Tourisme
L’Of� ce de Tourisme du Pays de Forbach orga-
nise cet hiver des visites à la découverte du 
patrimoine local, d’artisans du territoire et de 
toutes ses curiosités. Plus de renseignements sur 
www.paysdeforbach.com ou à l’Of� ce de Tourisme.
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