Préambule

Afin d’être au plus près des besoins des Mosellanes et des Mosellans, et des
territoires, les services et les politiques du Département ont vocation à être totalement
territorialisés pour s’adapter et gagner en efficience.
Cette territorialisation nécessite une bonne connaissance des Territoires, de leurs
atouts qu’il faut savoir valoriser, comme de leurs faiblesses, contre lesquelles il faut lutter
efficacement.
Dans le cadre des visites de Territoires du Président, organisées de fin 2017 à mi
2018, a été mise en place une réunion de diagnostic, permettant de balayer l’ensemble des
composantes d’un territoire et d’identifier les actions que le Département mène sur chacun
d’entre eux.
Ce document s’articule autour des thématiques suivantes : démographie, social,
attractivités économique et résidentielle comprenant l’éducation, l’emploi, l’économie,
l’aménagement, les équipements, les services, le cadre de vie, le sport, la jeunesse et la
culture.
Ce diagnostic permet d’établir un état des lieux des Territoires qu’il faudra ensuite
suivre dans le temps afin d’évaluer l’impact des mesures correctives engagées, de réorienter
ou développer de nouvelles politiques, de travailler efficacement de concert avec les
intercommunalités qui constituent ces territoires.
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Territoire de
Forbach – Saint-Avold

6 Etablissements de coopération intercommunale
CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC Houve-Pays Boulageois
CC du Warndt
148 communes

21 communes
41 communes
11 communes
33 communes
37 communes
5 communes

78 290 habitants*
53 807 habitants*
32 520 habitants*
24 831 habitants*
23 237 habitants*
18 102 habitants*

230 787 habitants*

* population RP 2015

Territoire couvert par le SCoT de l’Agglomération Messine et le SCoT
du Val de Roselle.
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Démographie

Population au recensement de 2015 : 230 787 habitants.
(22 % des 1 044 486 personnes de Moselle)

La densité moyenne de la population du territoire en 2015 est de
206 habitants au km².
Densité de population en habitants par km²
égale ou supérieure à 1 150
de 490 à moins de 1 150
de 190 à moins de 490
de 70 à moins de 190
Inférieure à 70

Population des communes
100 000 habitants
50 000 habitants
10 000 habitants

Entre 2010 et 2015 le taux d’évolution de la population est de – 1,80 % et représente
une diminution de – 4 233 personnes.
(Taux d’évolution 2010-2015 pour le département de la Moselle -0,06 % avec -580 personnes.)

Evolution de la population entre 2010 et
2015 en % de 2010
égale ou supérieure à 6 %
de 3 % à moins de 6 %
de 0% à moins de 3 %
de – 3 % à moins de 0 %
Inférieure à – 3 %
Evolution 2010-2015 de la population
en nombre de personnes
CA de Forbach Porte de France
- 1 700
CA Saint-Avold Synergie
- 1 645
CC de Freyming-Merlebach
- 1 221
CC du District Urbain de Faulquemont + 32
CC du Warndt
- 249
CC Houve-Pays Boulageois
+ 550
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Le solde des migrations apparentes est de - 6 071 habitants entre 2010 et 2015.
.

Solde des migrations apparentes pour les
communes entre 2010 et 2015
(nombre de personnes)
égal ou supérieur à 100
de 0 à moins de 100
de - 100 à moins de 0
de – 1 000 à moins de - 100
Inférieur à – 1 000
Solde des migrations apparentes
2010 -2015 pour les EPCI
(en nombre de personnes)
CA de Forbach Porte de France
- 2 170
CA Saint-Avold Synergie
- 2 188
CC de Freyming-Merlebach
- 1 451
CC du District Urbain de Faulquemont - 262
CC du Warndt
- 160
CC Houve-Pays Boulageois
+ 160

Le solde naturel est en baisse, 1 838 naissances excédant les décès de janvier 2010 à
fin 2014. Avec une tendance à la diminution des naissances (2 284 naissances en
2016) et une augmentation des décès (2 259 décès en 2016).
Evolution du solde naturel entre 2004 et 2016
Solde naturel en 2016
CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC du Warndt
CC Houve-Pays Boulageois

3000

- 40
+ 13
+ 21
+ 42
- 58
+ 47

2500
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Un solde naturel négatif en 2015 avec 24
décès excédant les naissances

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-500
Décès
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Naissances

Solde naturel

Démographie

Progression de + 24 % des 60 à
moins de 70 ans entre 2009 et 2014
(+ 5 377 personnes).
Baisse de - 4,6 % des 70 à moins de
80 ans entre 2009 et 2014 (- 879
personnes).
Progression de + 19 % des 80 ans et
plus entre 2009 et 2014 (+ 1 926
personnes).

Les progressions attendues selon le modèle
OMPHALE 2007 scénario central entre 2014 et 2030
Structure en 2009
— —
— —
sont de :
Structure en 2014
+ 11 005 personnes pour la tranche des 70 à moins
Projection en 2030*
——
——
*selon OMPHALE 2007 scénario central
de 80 ans (par entrée des baby-boomers dans cette
tranche d’âges)
+ 4 358 personnes des 80 ans et plus entre 2014 et 2030 (avec une accélération d’ici dix ans par entrée des
baby-boomers dans cette tranche d’âges) pour atteindre 16 900 personnes de 80 ans et plus en 2030.

Le territoire compte 52 123 personnes de moins de 20 ans qui représentent 22,5 %
de sa population en 2014.
(22 % des 239 267 personnes de moins de 20 ans de Moselle)

Part des moins de 20 ans dans la population
en 2014 en % de la population
égale ou supérieure à 26 %
de 24 à moins de 26 %
de 22 à moins de 24 %
inférieure à 22 %

Population des moins de 20 ans
CA de Forbach Porte de France
17 092
CA Saint-Avold Synergie
12 290
CC de Freyming-Merlebach
7 403
CC du District Urbain de Faulquemont 5 967
CC du Warndt
3 739
CC Houve-Pays Boulageois
5 633

8

Démographie

Le territoire compte 41 800 personnes de 65 ans et plus qui représentent 18,0 % de
sa population en 2014.
(23 % des 183 576 personnes de 65 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 65 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 19 %
de 18 % à moins de 19 %
de 17 % à moins de 18 %
de 16 % à moins de 17 %
inférieure à 16 %
Nombre de personnes de 65 ans et plus en
2014
CA de Forbach Porte de France
14 319
CA Saint-Avold Synergie
9 825
CC de Freyming-Merlebach
6 464
CC du District Urbain de Faulquemont 4 110
CC du Warndt
3 591
CC Houve-Pays Boulageois
3 491

Le territoire compte 20 678 personnes de 75 ans et plus qui représentent 8,9 % de sa
population en 2014.
(22 % des 92 461 personnes de 75 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 75 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 10 %
de 9 % à moins de 10 %
de 8 % à moins de 9 %
de 7 % à moins de 8 %
inférieure à 7 %
Nombre de personnes de 75 ans et plus en
2014
CA de Forbach Porte de France
6 969
CA Saint-Avold Synergie
4 856
CC de Freyming-Merlebach
3 249
CC du District Urbain de Faulquemont 2 019
CC du Warndt
1 844
CC Houve-Pays Boulageois
1 770

9

Démographie

Indice de vieillissement
80 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2014.
(77 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de vieillissement des communes
Nombre de personnes de 65 ans et plus
pour 100 jeunes de moins de 20 ans
égal ou supérieur à 150
de 100 à moins de 150
de 50 à moins de 100
de 25 à moins de 50
inférieur à 25
Indice de vieillissement
Nombre de personnes de 65 ans et plus pour
100 jeunes de moins de 20 ans
CA de Forbach Porte de France
84
CA Saint-Avold Synergie
80
CC de Freyming-Merlebach
87
CC du District Urbain de Faulquemont
69
CC du Warndt
98
CC Houve-Pays Boulageois
62
L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100
indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus
l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées.

Indice de grand vieillissement
42 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans en 2014.
(42 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de grand vieillissement en 2014
égal ou supérieur à 50
de 45 à moins de 50
de 40 à moins de 45
de 35 à moins de 40
inférieur à 35
Nombre de personnes de 80 ans et plus en

2014
CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC du Warndt
CC Houve-Pays Boulageois

4 061
2 897
1 945
1 227
1 126
1 071

L'indice de grand vieillissement est le rapport de la population des 80 ans et plus sur celle des 65 à 79 ans. Un indice autour de 100
indique que les 80 ans et plus et les 65 à 79 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice
est faible plus le rapport est favorable aux 65 à 79 ans, plus il est élevé plus il est favorable aux 80 ans et plus.
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Des

12 327 personnes de 80 ans et plus (5,3 % de la population du territoire),
5 402 vivent seules (43,8 % des 80 ans et plus du territoire) et
1 179 vivent hors ménages (9,6 % des 80 ans et plus du territoire).

Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules en 2014.
(42 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent seuls à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus
vivant seules
égale ou supérieure à 45 %
de 40 % à moins de 45 %
de 35 % à moins de 40 %
inférieure à 35 %
Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant seules en 2014
CA de Forbach Porte de France
1 789
CA Saint-Avold Synergie
1 280
CC de Freyming-Merlebach
856
CC du District Urbain de Faulquemont 515
CC du Warndt
523
CC Houve-Pays Boulageois
439

Part des personnes de 80 ans et plus vivant hors ménage en 2014.
(12 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent hors ménage à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus, vivant
hors ménage en 2014
égale ou supérieure à 25 %
de 20 à moins de 25 %
de 15 à moins de 20 %
de 10 à moins de 15 %
inférieure à 10 %
Nombre de personnes de 80 ans et
vivant hors ménage en 2014
CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC du Warndt
CC Houve-Pays Boulageois
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plus
371
249
179
138
134
108

Solidarité

LES CENTRES MOSELLE SOLIDARITE
9 Centres Moselle Solidarité (CMS)
6 antennes de Centre
3 Pôles autonomie
● CMS permanents
Behren-lès-Forbach
Boulay-Moselle
Carling
Creutzwald
Farébersviller
Faulquemont
Forbach
Freyming-Merlebach
Saint-Avold

antennes de CMS
Folschviller
Hombourg-Haut
Morhange
Petite-Rosselle
Saint-Avold
Stiring-Wendel

Pôles autonomie
Boulay-Moselle
Forbach
Saint-Avold

Situation fin mai 2018.

Les Centres Moselle Solidarités permettent de rencontrer des professionnels de santé spécialistes de la
pédiatrie préventive, des sages-femmes, des assistantes sociales… .
Les Pôles Autonomie sont des lieux d’accueil, en faveur de toutes les personnes en situation de handicap et
des personnes âgées. Ils accueillent, informent, orientent, aident aux démarches, évaluent, accompagnent,
coordonnent, proposent des solutions de soutien à domicile ou des modes d’accueil.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Action en faveur des femmes enceintes :
3 lieux de consultation de sages-femmes (hors consultation à domicile)
Action en faveur des enfants :
15 lieux de consultation de pédiatrie préventive
● Consultations de
pédiatrie préventive
Behren-lès-Forbach
Boulay-Moselle
Carling
Creutzwald
Farébersviller
Faulquemont
Folschviller
Forbach
Freyming-Merlebach
Hombourg-Haut
Morhange
Petite-Rosselle
Saint-Avold (2 lieux)
Stiring-Wendel

Consultations de sagesfemmes (hors visites à
domicile)
Boulay-Moselle
Forbach
Saint-Avold

Situation fin mai 2018.

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, placé sous l’autorité du
Président du Conseil Départemental et chargé d’assurer notamment la protection sanitaire de la mère et de
l’enfant.
Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et
des enfants de moins de 6 ans.
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ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
3 Relais assistants maternels (RAM)
22 Maisons d’assistants maternels (MAM)
18 Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
● RAM
Boulay-Moselle
Forbach
Saint-Avold

MAM
Alsting
Bousbach
Etzling
Faulquemont
Freyming-Merlebach (4)
Guinglange
Ham-sous-Varsberg
Hombourg-Haut
Kerbach
L'Hôpital
Marange-Zondrange
Morsbach
Oeting
Rosbruck
Saint-Avold
Spicheren
Stiring-Wendel (2)
Valmont

Situation fin mai 2018

EAJE
Halte-garderie
Farébersviller
L'Hôpital
Micro-crèche
Ham-sous-Varsberg
Piblange
Multi-accueil
Behren-lès-Forbach
Boulay-Moselle
Cocheren
Creutzwald (2)
Faulquemont
Forbach (3)
Morhange
Petite-Rosselle
Morhange
Saint-Avold
Stiring-Wendel

Les relais assistants maternels (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service des
parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance.
Les MAM permettent à quatre assistants maternels au plus d'accueillir chacun un maximum de quatre
enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants.
Il existe différentes structures d’accueil du jeune enfant : régulières, occasionnelles et des multi-accueils qui
sont des établissements ou services qui associent un accueil régulier et occasionnel, ou encore des accueils
familiaux et collectifs (Crèche, Halte-garderie parentale, Micro-crèche, Multi-accueil, Multi-accueil collectif familial).
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1 461 assistants maternels pour 7 114 enfants de moins de 3 ans en 2017.
10 assistants maternels pour 49 enfants
Nombre d’assistants maternels par EPCI
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans en
2017
CA de Forbach Porte de France
2 324
CA Saint-Avold Synergie
1 654
CC de Freyming-Merlebach
1 120
CC du District Urbain de Faulquemont 756
CC du Warndt
585
CC Houve-Pays Boulageois
675

492 places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) en 2017.
Nombre de places en EAJE par EPCI
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans par
place d’EAJE en 2017
CA de Forbach Porte de France
12
CA Saint-Avold Synergie
19
CC de Freyming-Merlebach
45
CC du District Urbain de Faulquemont
13
CC du Warndt
9
CC Houve-Pays Boulageois
12
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PROTECTION DE L’ENFANCE
Information préoccupante et signalement
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation
d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa
moralité sont en danger ou en risque de l’être– ou que les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de
l’action sociale et des familles). Le signalement correspond à la transmission, si nécessaire à l’autorité judiciaire de
l’objet de l’information préoccupante (article L. 226-3 alinéa 3).

440 enfants concernés par l’information préoccupante en 2017.
20 % des 2 245 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

221 enfants ont fait l’objet d’un signalement en 2017.
19 % des 1 135 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

Les actions préventives
Les actions préventives sont les actions auxquelles participe le Département et visant à "prévenir la marginalisation et
à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles" font l'objet de l'article L-221 du Code de l'Action
Sociale et de la Famille. Il s'agit de moyens d'intervention mis en œuvre dans le cadre de la protection administrative.

82 jeunes ont bénéficié d’une d’aide éducative à domicile (AED) en 2017.
382 jeunes ont bénéficié de l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale
et familiale (TISF).
314 jeunes ont bénéficié d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Service Éducatif Renforcé à Domicile (SERAD)
Le SERAD est une modalité dite de « placement à domicile » dans un cadre administratif (à la suite d’un contrat passé
entre la famille et les services de l’ASE), ou dans un cadre judiciaire (par décision du juge des enfants confiant l’enfant
à l’ASE).

29 enfants bénéficient du Service Éducatif Renforcé à Domicile en décembre 2017.
13 par décision judiciaire et 16 par voie administrative,
et représentent 13 % des bénéficiaires de Moselle.

16

Solidarité

Hébergement en structure d’accueil ou en famille d’accueil
445 enfants sont hébergés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance au 31/12/2017.
26 % du total Moselle.
80 % des enfants sont hébergés en établissement, 20 % en familles d’accueil.

Assistants familiaux
L'assistant familial est une personne qui moyennant rémunération, accueille à son domicile habituellement
et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Le territoire compte 82 assistants familiaux.
Avec un total de 136 places.

La prévention spécialisée
La Prévention Spécialisée trouve son origine dans l'ordonnance de 1958 sur les mineurs en danger, non
délinquants. La loi de réforme de la Protection de l'Enfance du 5 mars 2007, en fait un axe majeur de la
Protection de l'Enfance.

Le territoire compte 21 éducateurs spécialisés qui interviennent auprès d’environ
1 551 jeunes.
Les associations de la prévention spécialisée œuvrant sur le territoire :
COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE (Equipes de Prévention
Spécialisée basées à FORBACH et SAINT-AVOLD)
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PREVENTION SPECIALISEE (AIPS, basé à FREYMING-MERLEBACH)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

3 350 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)*.
(25 % des 13 499 bénéficiaires mosellans) * à domicile

Nombre de bénéficiaires de l’APA* pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 175
de 150 à moins de 175
de 125 à moins de 150
de 100 à moins de 125
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’APA* au 31/12/2017
CA de Forbach Porte de France
1 153
CA Saint-Avold Synergie
773
CC de Freyming-Merlebach
561
CC du District Urbain de Faulquemont 287
CC du Warndt
284
CC Houve-Pays Boulageois
292

879 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)*.
Dont 26 enfants et 245 bénéficiaires de 60 ans et plus.
(25 % des 3 455 bénéficiaires mosellans) * domicile + établissement

Nombre de bénéficiaires de la PCH pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 40
de 35 à moins de 40
de 30 à moins de 35
de 25 à moins de 30
inférieur à 25
Bénéficiaires de la PCH* au 31/12/2017
CA de Forbach Porte de France
309
CA Saint-Avold Synergie
224
CC de Freyming-Merlebach
120
CC du District Urbain de Faulquemont
82
CC du Warndt
76
CC Houve-Pays Boulageois
68
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

5 410 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)*.
(25 % des 21 691 bénéficiaires mosellans) * et complément de ressource

Nombre de bénéficiaires de l’AAH et
complément de ressource pour 10 000
personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 250
de 200 à moins de 250
de 150 à moins de 200
de 100 à moins de 150
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’AAH* au 31/12/2017
CA de Forbach Porte de France
2 522
CA Saint-Avold Synergie
737
CC de Freyming-Merlebach
972
CC du District Urbain de Faulquemont 296
CC du Warndt
521
CC Houve-Pays Boulageois
362

23 195 personnes suivies par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
(28 % des 83 758 bénéficiaires mosellans)

22 Services d’aide à domicile interviennent sur le territoire.
(dont 10 domiciliés sur le territoire)
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PRECARITE
49,7 % des ménages fiscaux sont imposés en 2014.
48 196 ménages fiscaux non imposés en 2014.
Part des ménages fiscaux imposés en 2014
égale ou supérieure à 60 %
de 55 % à moins de 60 %
de 50 % à moins de 55 %
de 45 % à moins de 50 %
inférieure à 45 %
Nombre de ménages fiscaux non imposés en
2014
CA de Forbach Porte de France
17 012
CA Saint-Avold Synergie
11 025
CC de Freyming-Merlebach
7 745
CC du District Urbain de Faulquemont 4 442
CC du Warndt
3 881
CC Houve-Pays Boulageois
4 091

Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian des ménages fiscaux est de
16,9 % en 2014.
16 175 ménages fiscaux pauvres en 2014.
(Taux de pauvreté à 60 % des ménages fiscaux de France métropolitaine en 2014 : 14,7 % ; taux Moselle 14,3 %)

Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie
médian en 2014
égal ou supérieur à 16 %
de 13 % à moins de 16 %
de 10 % à moins de 13 %
de 7 % à moins de 10 %
inférieur à 7 %
Nombre de ménages fiscaux sous le seuil de
pauvreté à 60 % en 2014
CA de Forbach Porte de France
6 186
CA Saint-Avold Synergie
3 681
CC de Freyming-Merlebach
2 916
CC du District Urbain de Faulquemont 1 136
CC du Warndt
1 393
CC Houve-Pays Boulageois
863
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les hébergements et les activités pour personnes handicapées :
16 structures d’hébergement (537 places autorisées )
8 structures de travail protégé (663 places)

(Situation, janvier 2018) Existantes ou en construction

Maison d'Accueil Spécialisée
MAS
Foyer d'Accueil Médicalisé *
FAM
Foyer d'Accueil Spécialisé *
FAS
Foyer d'Accueil Polyvalent *
FAP
Foyer d'hébergement pour travailleurs en ESAT *
FESAT
Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ESAT
Entreprise Adaptée et/ou
Centre de Distribution de Travail à Domicile
EA
*Hébergements financés par l’aide sociale départementale
21

Structures
3
5
4
1
3
8

Places
167
137
93
38
102
663

0

0
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PRECARITE
49,7 % des ménages fiscaux sont imposés en 2014.
48 196 ménages fiscaux non imposés en 2014.
Part des ménages fiscaux imposés en 2014
égale ou supérieure à 60 %
de 55 % à moins de 60 %
de 50 % à moins de 55 %
de 45 % à moins de 50 %
inférieure à 45 %
Nombre de ménages fiscaux non imposés en
2014
CA de Forbach Porte de France
17 012
CA Saint-Avold Synergie
11 025
CC de Freyming-Merlebach
7 745
CC du District Urbain de Faulquemont 4 442
CC du Warndt
3 881
CC Houve-Pays Boulageois
4 091

Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian des ménages fiscaux est de
16,9 % en 2014.
16 175 ménages fiscaux pauvres en 2014.
(Taux de pauvreté à 60 % des ménages fiscaux de France métropolitaine en 2014 : 14,7 % ; taux Moselle 14,3 %)

Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie
médian en 2014
égal ou supérieur à 16 %
de 13 % à moins de 16 %
de 10 % à moins de 13 %
de 7 % à moins de 10 %
inférieur à 7 %
Nombre de ménages fiscaux sous le seuil de
pauvreté à 60 % en 2014
CA de Forbach Porte de France
6 186
CA Saint-Avold Synergie
3 681
CC de Freyming-Merlebach
2 916
CC du District Urbain de Faulquemont 1 136
CC du Warndt
1 393
CC Houve-Pays Boulageois
863
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Solidarité

PRECARITE
Communes du territoire présentant les taux de pauvreté les plus élevés.
Communes

Part des
Nombre
Communes*
Part des
Nombre
ménages
des
ménages
des
fiscaux sous ménages
fiscaux sous ménages
le seuil de concernés
le seuil de concernés
pauvreté
pauvreté
Behren-lès-Forbach
36,0 %
926
Stiring-Wendel
19,4 %
1 039
Farébersviller
32,6 %
672
Saint-Avold
19,1 %
1 379
Forbach
28,3 %
2 537
Théding
18,0 %
172
Morhange
25,1 %
360
L'Hôpital
17,6 %
405
Folschviller
24,6 %
408
Faulquemont
17,5 %
381
Freyming-Merlebach
24,2 %
1 397
Valmont
17,3 %
227
Hombourg-Haut
21,2 %
597
Petite-Rosselle
17,3 %
443
Creutzwald
20,7 %
1 189
Carling
16,1 %
227
Communes de plus de 800 ménages fiscaux et de plus de 2 000 personnes dans ces ménages (85 communes
en Moselle), la liste se limite aux communes présentant un taux de pauvreté supérieur à 15,0 %. Seuil de
pauvreté à 60 % du niveau de vie médian.

553 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion fin 2017, pour
10 000 personnes de 15 à 64 ans (RP2014).
8 325 bénéficiaires* du RSA soumis à obligation d’insertion en 2017.
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017, pour 10 000
personnes de 15 à 64 ans
égal ou supérieur à 500
de 400 à moins de 500
de 300 à moins de 400
de 200 à moins de 300
inférieur à 200
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017
CA de Forbach Porte de France
3 611
CA Saint-Avold Synergie
1 708
CC de Freyming-Merlebach
1 434
CC du District Urbain de Faulquemont 489
CC du Warndt
710
CC Houve-Pays Boulageois
373
Bénéficiaires = allocataires + conjoints.
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Solidarité

PRECARITE
En décembre 2017, 7 196 allocataires du RSA dont :
5 559 personnes orientées vers l’accès à l’emploi (77 %)
et
1 637 personnes qui bénéficient d’une orientation sociale (23 %).
(25 % à l’échelle départementale)

401 personnes ont bénéficié d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
(34 % des 1 170 bénéficiaires de CDDI à l’échelle départementale)

Les ateliers et chantiers d’insertion du territoire sont gérés par :
ASBH
Régie de quartier de FORBACH
CA Saint-Avold Synergie
Régie de quartier de « BEHREN INSERTION »
EMMAÜS FORBACH
SAINT-NABOR SERVICES
MOSELLE INSERTION
Le territoire possède trois associations intermédiaires :
Allo Actif (L’Hôpital), Aide Folschviller, AITBH Forbach
quatre entreprises d’insertion :
Behren Insertion, Régie Ecotri Moselle Est (Forbach), Tri d’Union Stiring,
Valor’em Forbach
et une entreprise de travail temporaire d’insertion :
Prestim (Saint-Avold)
En 2017*, 34 % des bénéficiaires des contrats d’insertion du territoire présentent une
sortie soit vers un emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois), un emploi de
transition (CDD de moins de 6 mois, contrat aidé hors IAE), une formation, ou une
embauche par une autre structure d’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
*chiffres arrêtés en mai 2017 hors données de 2 structures.

24

Formation

21 collèges publics et 3 collèges privés.
Commune
Nom du collège

Collèges publics
Behren-lès-Forbach
→ Robert Schuman ●
Boulay-Moselle
↗ Victor Demange
Cocheren
↘ Le Hérapel
Creutzwald
↗Jacques-Yves Cousteau
●
Falck
↘ La Grande Saule
Farébersviller
↗ Georges Holderith ●
Faulquemont
↘ Louis Pasteur
→ Paul Verlaine
Folschviller
↘ Alexandre Dreux
Forbach
Jean Moulin
↘ Pierre Adt
●
Freyming-Merlebach
↗ Claudie Haigneré
●
Ham-sous-Varsberg
↘ Bergpfad
Hombourg-Haut
↗Robert Schuman ●
L'Hôpital
↘ François Rabelais ●

Longeville-lès-Saint-Avold
↘ Le Castel
Morhange
↘ L'Arboretum
Petite-Rosselle
↘ Louis Armand ●
Saint-Avold
↘ La Carrière
↘ La Fontaine
Stiring-Wendel
↗ Nicolas Untersteller ●

Collèges privés

Forbach
↘ La Providence
Freyming-Merlebach
↘ Saint Joseph
Saint-Avold
↗ Sainte Chrétienne

Evolution des effectifs des collèges entre 2012 et 2017
↘●
diminution de plus de 5%
→●
stabilité entre -5 % et +5 %
↗●
augmentation de plus de 5%

Unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS (10 collèges)
Section d'enseignement général et
professionnel adapté, SEGPA (9 collèges)
● REP Réseau d’éducation prioritaire (6 collèges)
● REP+ Réseau d’éducation prioritaire renforcé (3 collèges)

●●●
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établissements publics
établissements privés

Formation

9 519 collégiens en 2017.
(19,9 % des collégiens mosellans)
Baisse des effectifs, supérieure à la moyenne départementale depuis 2000, -30,9 %
contre -21,7 % à l’échelle départementale.
Pour les 31 collèges publics :
6 collèges en REP
Claudie Haigneré (Freyming-Merlebach)
François Rabelais (L'Hôpital)
Georges Holderith (Farébersviller)

Jacques-Yves Cousteau (Creutzwald)
Louis Armand Nicolas (Petite-Rosselle)
Nicolas Untersteller (Stiring-Wendel)

3 collèges en REP+
Pierre Adt (Forbach)
Robert Schuman (Behren-lès-Forbach)

Robert Schuman (Hombourg-Haut)

4 collèges en sous-occupation
de la Grande Saule (Falck)
La Carrière (Saint-Avold)

Nicolas Untersteller (Stiring-Wendel)
Robert Schuman (Behren-lès-Forbach)

1 collège en sur-occupation
Victor Demange (Boulay-Moselle)

4 collèges métalliques
La Carrière (Saint-Avold)
Le Castel (Longeville-lès-Saint-Avold)

Nicolas Untersteller (Stiring-Wendel)
Robert Schuman (Behren-lès-Forbach)

7 762 lycéens référencés* en 2016 et 16 lycées sur le territoire.
3 lycées généraux et technologiques
1 lycée technique

5 lycées polyvalents
7 lycées professionnels

*hors lycéens de l’enseignement agricole

Dans le cadre de l’enseignement supérieur : 1 162 étudiants.
Classe préparatoire aux grandes écoles, lycée Jean Moulin à Forbach.
Des sections de techniciens supérieurs à Creutzwald, Forbach, Saint-Avold et Schoeneck.
Au sein de l’Université de Lorraine : IUT Moselle Est
à Forbach : DUT Science et Génie des Matériaux
et à Saint-Avold : DUT - Chimie
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Formation

Dispositifs d’enseignement de l’allemand en Moselle.
Etablissements du dispositif d’enseignement approfondi de l’allemand.
Ecole maternelle et école élémentaire: Altviller, Creutzwald, Forbach, Merten et
Stiring-Wendel (2).
Ecole élémentaire : Barst, Hoste et Lachambre.
6 sites biculturels* :
Creutzwald (2), Forbach (1), Freyming-Merlebach (2) et Spicheren (1).
*essentiellement des écoles primaires.

7 écoles maternelles bilingues du réseau Elysée 2020*:
Creutzwald (3), Forbach (1), Freyming-Merlebach (1), Spicheren (1) et Stiring-Wendel
(1).
*certaines en doublon avec les sites biculturels.

2 430 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif approfondi en maternelle
et cycle élémentaire (13 % des élèves ; 3 à 12 heures par semaine).
11 092 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif minimum national (55 %
des élèves ; 1h30 par semaine à partir du CP)

Niveau de diplôme des actifs occupés de 15 ans et plus en 2014.
27 %

Diplôme d'études supérieures

34 %

Baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

21 %
21 %
32 %
29 %

CAP, BEP
Aucun diplôme ou au mieux BEPC,
brevet des collèges ou DNB
Moselle
Territoire de Forbach – Saint-Avold

20 %
16 %
0
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Evolution de l’emploi

Décroissance de l’emploi de la sphère productive depuis 1982 avec progression de la
part de l’emploi de la sphère présentielle dans un contexte d’érosion de l’emploi total.
Nombre d’emplois
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Année
Total des emplois

_____

Sphère présentielle

_____

Sphère productive

_____

Entre 2009 et 2014, perte de 2 794 emplois
dont
et

- 4,1 % du nombre des emplois de 2009
58 % appartiennent à la sphère productive
42 % appartiennent à la sphère présentielle

En 2014, la sphère productive représente 35 % des emplois.
Part des emplois issus de la sphère
productive
égale ou supérieure à 50 %
de 40 % à moins de 50 %
de 30 % à moins de 40 %
de 20 % à moins de 30 %
inférieure à 20 %
Nombre d’emplois de la sphère productive
par EPCI
CA de Forbach Porte de France
5 285
CA Saint-Avold Synergie
8 056
CC de Freyming-Merlebach
2 204
CC du District Urbain de Faulquemont 3 786
CC du Warndt
2 712
CC Houve-Pays Boulageois
1 085
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Chômage

Evolution du nombre de chômeurs entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017 en
données brutes.

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total ABC

Fin décembre
2016
14 607
2 664
4 494
21 765

Fin décembre
2017
13 886
2 745
5 146
21 777

Différence
-721
+81
+652
+12

Taux par
rapport à 2016
-4,9 %
+3,0 %
+14,5 %
+0,1 %

Moins 721 chômeurs de catégorie A* entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017.
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à +3,0 %
de 0,0 % à moins de +3,0 %
de -3,0 % à moins de 0,0 %
de -6,0 % à moins de-3,0 %
inférieur à -6,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A entre fin décembre
2016 et fin décembre 2017
CA de Forbach Porte de France
-416
CA Saint-Avold Synergie
-56
CC de Freyming-Merlebach
-107
CC du District Urbain de Faulquemont -43
CC du Warndt
-53
CC Houve-Pays Boulageois
-46

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Elle comprend les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi, à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
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Chômage

Plus 733 chômeurs de catégorie B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017.
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 12,0 %
de 8,0 % à moins de 12,0 %
de 4,0 % à moins de 8,0 %
de 0,0 % à moins de 4,0 %
inférieur à 0,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. B et C entre fin décembre
2016 et fin décembre 2017
CA de Forbach Porte de France
+287
CA Saint-Avold Synergie
+220
CC de Freyming-Merlebach
+130
CC du District Urbain de Faulquemont +40
CC du Warndt
+12
CC Houve-Pays Boulageois
+44

Plus 12 chômeurs de catégorie A, B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017.
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A, B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 3,0 %
de 1,5 % à moins de 3,0 %
de 0,0 % à moins de 1,5 %
de -1,5 % à moins de 0,0 %
inférieur à -1,5 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A, B et C entre fin
décembre 2016 et fin décembre 2017
CA de Forbach Porte de France
-129
CA Saint-Avold Synergie
+164
CC de Freyming-Merlebach
+23
CC du District Urbain de Faulquemont
-3
CC du Warndt
-41
CC Houve-Pays Boulageois
-2
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Mobilité professionnelle

77 emplois pour 100 résidents actifs occupés en 2014.
85 235 actifs occupés habitent le territoire en 2014.
Lieu de travail des résidents du territoire.
Résidents actifs occupés

100 %

85 235
71 679

Travaillant en Moselle
Travaillant dans le territoire
Travaillant en Moselle hors territoire
Travaillant hors Moselle
Travaillant en France hors Moselle
Travaillant en Allemagne
Travaillant au Luxembourg
Autres destinations de travail

56 029
15 650
13 557
1 924
10 506
1 038
90

84 %
66 %
18 %
16 %
2%
12 %
1%
<1%

65 780 actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Résidence des actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Actifs occupés résidant en France et
travaillant dans le territoire
Dont résident du territoire
Dont résident mosellan hors territoire
Dont résident hors Moselle

65 780

100 %
56 029
8 146
1 605

85 %
12 %
2%

65 743 emplois sur le territoire en 2014.
Nombre d’emplois par commune
égal ou supérieur à 10 000
de 5 000 à moins de 10 000
de 1 000 à moins de 5 000
de 100 à moins de 1 000
inférieur à 100
Nombre d’emplois par EPCI
CA de Forbach Porte de France
18 897
CA Saint-Avold Synergie
20 594
CC de Freyming-Merlebach
8 364
CC du District Urbain de Faulquemont 7 917
CC du Warndt
6 069
CC Houve-Pays Boulageois
3 902
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Mobilité professionnelle

1 810 résidents actifs occupés au Luxembourg et affiliés au système de sécurité
sociale du Luxembourg en 2017.
2,8 % des affiliés mosellans de la Sécurité sociale luxembourgeoise résident sur le
territoire en 2017.
Part des affiliés mosellans de la Sécurité
sociale luxembourgeoise
égale ou supérieure à 20,0 %
de 10,0 % à moins de 20,0 %
de 5,0 % à moins de 10,0 %
de 1,0 % à moins de 5,0 %
inférieure à 1,0 %
Nombre d’affiliés par EPCI
CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC du Warndt
CC Houve-Pays Boulageois

490
330
200
190
190
410

Progression accélérée depuis 2015 du nombre des résidents du territoire actifs
occupés au Luxembourg.
Nombre de résidents du territoire affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise.
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Agriculture

L’emploi agricole représente 1,1 % de l’emploi du territoire et occupe 741 personnes
dont 29 % sont des salariés en 2014.
L’emploi agricole recule de 30 % entre 1999 et 2014.

(-317 emplois entre 1999 et 2014)

23 % des agriculteurs exploitants ont 55 ans ou plus.
Part des exploitants agricoles de 55 ans et
plus en 2014
égale ou supérieure à 30 %
de 25 % à moins de 30 %
de 20 % à moins de 25 %
de 15 % à moins de 20 %
inférieure à 15 %
Nombre d’exploitants de 55 ans et plus par
EPCI
CA de Forbach Porte de France
9
CA Saint-Avold Synergie
31
CC de Freyming-Merlebach
15
CC du District Urbain de Faulquemont
41
CC du Warndt
3
CC Houve-Pays Boulageois
35

La surface agricole utile du territoire étendu au périmètre des surfaces des EPCI*
correspond à 57 % du territoire couvert.
SAU des EPCI* et part de la surface de leur territoire*.
Surface de la SAU en km²

% de la surface de l’EPCI

54

35 %

205

59 %

CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC du Warndt
CC Houve-Pays Boulageois
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40 %

166

64 %

9

19 %

179

71 %

1 671 hectares* sont certifiés BIO ou en conversion en 2015 et représentent 10 % de
la surface certifié BIO ou en conversion de la globalité des territoires des EPCI* de
Moselle.
*Les surfaces et données prises en compte pour les analyses concernant la SAU et les espaces certifiés BIO, sont celles
des EPCI dans leur géographie nationale, le territoire d’analyse est étendu à la somme des espaces des EPCI, y compris
les fractions hors Moselle.
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Zones d’activités

Zones d’activités économiques
du territoire de Forbach – Saint-Avold

--- Limite des Territoires des politiques départementales
Zone d’activité

Gare TGV

Autoroute

Route à grande circulation

Le taux d’occupation des ZAE est de 80 % avec 345 ha disponibles.
Spécificité des activités économiques (classification NAF rév. 2 en 38 postes) :
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et
équipements.
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits
minéraux non métalliques.
Réparation et installation de machines et d’équipements.
Industrie chimique.
Fabrication d’équipements électriques.
Fabrication de machines et équipements.
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Sites touristiques

Sites touristiques du
territoire de Forbach – Saint-Avold

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

10 Sites touristiques majeurs
1 Site touristique labellisé
2 Prestataires d’activités nature labellisés
21 Producteurs agricoles ou artisanaux labellisés
4 Restaurants labellisés

dont 1 étoilé du Guide Michelin
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Sites touristiques

Offices de tourisme du territoire de Forbach – Saint-Avold.
Classement 1° Catégorie
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
Classement 2° catégorie
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-AVOLD
Classement 3° catégorie
OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH
Autres
SYNDICAT D'INITIATIVE DE CREUTZWALD
SYNDICAT D'INITIATIVE DE FOLSCHVILLER

Sites touristiques labellisés.

Les Grands Sites de Moselle.
LA MINE WENDEL PETITE-ROSSELLE
MUSÉE LES MINEURS WENDEL PETITE ROSSELLE
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Tourisme

HEBERGEMENT
91 hébergements marchands.
36 hébergements classés, dont 64 % ont au moins 3 étoiles.
4 057 lits touristiques marchands,
soit 9 % de la capacité mosellane
Taux d’occupation de l’hôtellerie de 48 % en 2017.
(60 % en Moselle)

252 774 nuitées hôtelières,
dont 71 % sont liées à une clientèle d’affaire,
et 22 % sont des nuitées étrangères.

SITES TOURISTIQUES
3 sites touristiques majeurs à près de 10 000 visiteurs par an :

•Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle
(46 000 visiteurs)

•Cimetière militaire Américain à Saint-Avold
(23 000 visiteurs)

•Château du Schlossberg à Forbach
(9 000 visiteurs)
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Logement
3 050 logements supplémentaires sur la période 2009-2014.
Progression de 2,9 % du nombre des logements par rapport à 2009.
Evolution du nombre des logements
entre 2009 et 2014 en % de 2009
égale ou supérieure à 10,0 %
de 8,0 % à moins de 10,0 %
de 6,0 % à moins de 8,0 %
de 4,0 % à moins de 6,0 %
inférieure à 4,0 %
Evolution en nombre des logements
entre 2009 et 2014
CA de Forbach Porte de France
+548
CA Saint-Avold Synergie
+867
CC de Freyming-Merlebach
+80
CC du District Urbain
de Faulquemont
+453
CC du Warndt
+396
CC Houve-Pays Boulageois
+706

8,6 % des logements sont vacants en 2014.
Taux de vacance des logements en
2014
égal ou supérieur à 9,0 %
de 8,0 % à moins de 9,0 %
de 7,0 % à moins de 8,0 %
de 6,0 % à moins de 7,0 %
inférieur à 6,0 %
Evolution en point de la vacance entre
2009 et 2014
CA de Forbach Porte de France
+ 1,5
CA Saint-Avold Synergie
+ 2,1
CC de Freyming-Merlebach
+ 1,0
CC du District Urbain
de Faulquemont
+ 0,4
CC du Warndt
+ 1,2
CC Houve-Pays Boulageois
+ 1,2
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Logement

16 propriétaires de leur résidence principale pour 10 locataires en 2014 (ratio : 1,6).
Ratio propriétaire / locataire dans
l’occupation des résidences principales
en 2014
égal ou supérieur à 4,0
de 3,0 à moins de 4,0
de 2,0 à moins de 3,0
de 1,0 à moins de 2,0
inférieur à 1,0
Différence de ratio entre 2009 et 2014
CA de Forbach Porte de France
0,0
CA Saint-Avold Synergie
0,0
CC de Freyming-Merlebach
0,0
CC du District Urbain
de Faulquemont
- 0,2
CC du Warndt
- 0,3
CC Houve-Pays Boulageois
0,0
Plus le nombre de propriétaires est important par rapport au nombre de locataires, plus le ratio est élevé.
L’augmentation du nombre de locataires par rapport au nombre de propriétaires entraine une diminution du ratio.

23 799 logements sociaux pour le territoire en 2017.
Nombre de logement sociaux en 2017
égal ou supérieur à 9 000
de 3 000 à moins de 9 000
de 1 000 à moins de 3 000
de 333 à moins de 1 000
inférieur à 333
Logements sociaux inclus dans un
quartier prioritaire
CA de Forbach Porte de France 3 461
CA Saint-Avold Synergie
1 868
CC de Freyming-Merlebach
5 573
CC du District Urbain
de Faulquemont
_
CC du Warndt
1 068
CC Houve-Pays Boulageois
_

32,4 % des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de Moselle,
soit 4 685 ménages aidés en 2017
avec
551
aides pour l’accès au logement
et
4 224
aides pour le maintien.
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Logement

Garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux.
Depuis 2014,
39 opérations, garanties pour un montant de 34,4 M€.
pour une offre de 162 logements nouveaux
dont 65 % logements très sociaux
dont 74 % accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
et 1 229 réhabilitations.

Moselis, OPH départemental, dispose de 3 690 logements sur le territoire.
3 642 logements sociaux
48 logements de gendarmerie
Les actions sur la période 2015-2020 concernent 1 259 logements :
804 réhabilitations
102 offres nouvelles
353 autres actions

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 57) est un centre d’information sur l’habitat. Elle offre
une information neutre, objective et gratuite.
906 consultations individuelles logement en 2017.
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Réseau routier départemental

Réseau des routes départementales

--- Limite des Territoires des politiques départementales

espace bâti

Réseau routier structurant : A4, A320, RN33, RD31bis, RD910
781 km de RD maillent le territoire (18 % du réseau départemental)
350 ouvrages d’art (17 % des ouvrages d’art du département)

41

Avancement des projets FTTH

Etat d’avancement des projets FTTH du territoire en 2018.

communes sans projet FTTH
REGIE INTERCOMMUNALE réseau FTTH opérationnel
WARNDT FIBRE réseau FTTH opérationnel
FIBRESO réseau FTTH opérationnel
FIBRE AGGLO réseau FTTH opérationnel
ORANGE Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement)
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2018
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2019
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2020
___ Limites mosellanes des territoires des EPCI
__ Limite du Territoire des politiques départementales
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Pôles de services

Pôles de services du territoire.

---Limite des Territoires des politiques départementales

"

114
24

Communes hors pôles de services
Pôles de services de proximité

6

Pôles de services intermédiaires

4

Pôles de services supérieurs

---Limite mosellane des territoires des EPCI

Avec quatre pôles de services supérieurs, les communes au Nord du territoire
présentent de très bons niveaux de services. La présence de pôles de services
intermédiaires maille le territoire à l’Ouest et au Sud. De plus, des pôles de services
intermédiaires, de territoires adjacents, complètent le dispositif, soutenu par
plusieurs pôles de services de proximité.
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Pôles de services

53 médecins généralistes actifs pour 100 000 personnes en 2016.
Distance au généraliste le plus proche en 2016.
Distance intercommunale au généraliste le
plus proche en 2016
médecin dans la commune
médecin dans une commune à moins de 3 km
de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 3 et moins
de 6 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 6 et moins
de 9 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 9 et moins
de 12 km de distance intercommunale
médecin dans une commune à plus de 12 km
de distance intercommunale
Communes des zones d’intervention prioritaire*

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI
*Communes et communes des quartiers prioritaires de la ville définies comme zone d’intervention prioritaire dans
l’arrêté ARS 2018/2113 du 19/06/2018.

19 communes, deux quartiers prioritaires à Creutzwald et deux quartiers prioritaires
à Forbach en zone d’intervention prioritaire.

Une grande partie du territoire en zone d’action complémentaire.
Moins 26 médecins généralistes entre 2006 et 2016.
(-17 % de 2006, Moselle : -12 %).

Nombre de médecins généralistes en 2016
CA de Forbach Porte de France
35
CA Saint-Avold Synergie
40
CC de Freyming-Merlebach
15
CC du District Urbain de Faulquemont
11
CC du Warndt
11
CC Houve-Pays Boulageois
11
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Evolution depuis 2006
-10
-6
-3
-4
-2
-1

Centres d’Incendie et de Secours

2e Compagnie d’incendie et de secours
Compagnie Forbach - Saint-Avold
53 centres d’intervention dont 6 centres de secours
926
112
51
208

sapeurs-pompiers volontaires
sapeurs-pompiers professionnels
sapeurs-pompiers appartenant au Service de santé et de secours médicaux
jeunes sapeurs-pompiers

ï Centres de secours
Boulay-Moselle
Creutzwald
Faulquemont
Forbach
Freyming-Merlebach
Morhange
Saint-Avold

Centres d'intervention

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite des fractions mosellanes des territoires des EPCI

14 560 interventions en 2017
Les principaux risques :

•
•
•
•
•

Industriel : zones industrielles de Carling et Saint-Avold
Transport : A320, A4, N33
Inondation : La Rosselle, Les Nieds et affluents
Canalisation de matières dangereuses
Risque minier et risque géologique : affaissements, glissements de terrain,…
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AMITER

148 dossiers votés fin mai 2018 pour un montant de travaux de 87,0 millions d’euros
aidés au taux moyen de 17,7 % représentant 15,4 millions d’euros.
Nombre de
projets

Commune
EPCI à fiscalité propre
Syndicat
Total du territoire

136
6
6
148

Montant
hors taxe
des projets
aidés en K€
69 405
15 669
1 937
87 011

Total Moselle

720

400 031

73 169

20,6 %

21,8 %

21,0 %

Territoire en % Moselle

Montant
des aides
accordées
en K€
12 341
2 850
199
15 389

Taux
moyen de
l’aide

Levier
d’aide

Aide par
habitant
en €

17,8 %
18,2 %
10,3 %
17,7 %

5,62
5,50
9,75
5,65

53,25
12,30
0,86
66,41

18,3 %

5,47

70,01

136 projets communaux*.
Nombre de projets par commune*
3 projets
2 projets
1 projet
pas de projet

Nombre de projets communaux*
par EPCI
CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC du Warndt
CC Houve-Pays Boulageois

Top 5 des aides du territoire (84 % du montant total des aides du territoire)*.

* projets votés à fin mai 2018
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21
44
9
27
1
34

MATEC

Moselle Agence Technique
Etablissement Public Administratif (EPA) d’assistance à maitrise d’ouvrage dans les domaines techniques :
Bâtiment, construction, mise en accessibilité,
Aménagements de voiries, d’espaces publics, d’aires de jeux, enfouissement de réseaux,
éclairage public,
Eau, Assainissement, Gemapi,
Energie.

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

97 communes adhérentes.
(66 % des communes du territoire)

112 conventions passées sur le territoire.
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SODEVAM

Société d'économie mixte locale partenaire des collectivités dans leurs actions
d'aménagement, de construction, de gestion immobilière, d'études et de conseils
dont le Conseil Départemental de la Moselle est actionnaire à hauteur de 41 %.

Actions sur le territoire :
Etude socio-économique urbaine :
Sarrebruck – Forbach, étude Tram-train
Projets d’aménagement :
Creutzwald Les Waldstadt
Creutzwald ZAC du WarndtparK
Mandat de réalisation :
Pontpierre, Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT)
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Espaces Naturels Sensibles

1 045 km² d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Forêts 371 km²
Milieux cavernicoles 3 km²
Milieux secs 1 km²
Zones humides 671 km²

1 site ENS en propriété départementale : Le Marais de Valette sur le ban communal
de Hoste et Leyviller.

16 sites ENS préservés et valorisés via le soutien du Département.
(1 120 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

Etude et restauration de cours d’eau du territoire, par l’intermédiaire du :
Syndicat intercommunal d’Aménagement et d’entretien de la Rosselle,
Syndicat intercommunal d’Aménagement de Gestion de la Bisten et de ses affluents,
Syndicat intercommunal pour l’Energie et l’Environnement.
(Aides consenties au titre d’AMITER)
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Equipements sportifs

69 équipements sportifs pour 10 000 habitants.
1 595 équipements pour le territoire.
Nombre d’équipements sportifs par
commune en 2017
90 équipements et plus
de 45 à moins de 90 équipements
de 15 à moins de 45 équipements
de 5 à moins de 15 équipements
de 1 à moins de 5 équipements
Commune sans équipement
Nombre d’équipements sportifs en 2017
CA de Forbach Porte de France
CA Saint-Avold Synergie
CC de Freyming-Merlebach
CC du District Urbain de Faulquemont
CC du Warndt
CC Houve-Pays Boulageois

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

Les 10 équipements les plus représentés à l’échelle de la Moselle.
Type d’équipement
Terrain de grands jeux
Salle non spécialisée
Court de tennis
Boulodrome
Plateau EPS
Terrain extérieur de petits jeux collectifs
Salle multisports
Equipement d'athlétisme
Salle ou terrain spécialisé
Equipement équestre

Nombre d’équipements
du territoire
235
154
165
188
194
105
94
77
81
55

50

Nombre d’équipements
Moselle
1 018
755
754
746
731
405
372
345
319
295

443
422
199
229
137
165

Sport

49 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

163 associations soutenues.
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Jeunesse

22 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

110 associations soutenues.
8 communes et une intercommunalité signataires de la Charte MOSELLE JEUNESSE :
Behren-lès-Forbach
Créhange
Creutzwald
Farébersviller
Folschviller

Hombourg-Haut
Saint-Avold
Stiring-Wendel
CA de Forbach Porte de France
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Bibliothèques

23 bibliothèques du réseau de la Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques (DLPB)
dont 6 médiathèques.

---Limite des Territoires des politiques départementales ---Limite mosellane des territoires des EPCI
Médiathèque réseau DLPB
Bibliothèque réseau DLPB
● Bibliothèque du réseau Culture Bibliothèque Pour Tous

Médiathèque de Sarreguemines et
*associés au réseau de la DLPB.

bibliothèques du réseau de la CA Sarreguemines Confluences*

Un pôle départemental de lecture publique à Créhange.
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Action culturelle

Territoire de Forbach – Saint-Avold
64 associations ou collectivités partenaires.

8 établissements d’enseignements artistiques spécialisés :
1 intercommunal : Forbach Porte de France,
4 établissements municipaux : Creutzwald, Faulquemont,
Petite-Rosselle et Saint-Avold ,
et 3 associations : Boulay-Moselle, Freyming-Merlebach et Porcelette,
accueillent plus de 2 249 élèves.

Partenaires phares : Orchestre National de Metz pour la mise en œuvre de DEMOS
en Moselle Est, le Musée Les Mineurs Wendel, l’Institut Théodore Gouvy.

Présence du centre des archives industrielles et techniques de la Moselle à SaintAvold.
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Action culturelle

Des salles de spectacle à programmation régulière :

Carreau Scène Nationale de Forbach (730 places),
Centre Pierre Messmer à Saint-Avold (800 places),
Le Créanto de Créhange (360 places),
Salle Baltus Le Lorrain à Creutzwald (1 200 places),
Salle Le Gouvy à Freyming-Merlebach (700 places).
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Territoire de
Metz - Orne

6 Etablissements de coopération intercommunale
Metz Métropole
CC du Pays Orne-Moselle
CC des Rives de Moselle
CC Haut-Chemin Pays de Pange
CC du Sud Messin
CC Mad et Moselle

44 communes

220 593 habitants*

13 communes

53 926 habitants*

20 communes

51 163 habitants*

28 communes

19 026 habitants*

34 communes

15 954 habitants*

49 communes

20 308 habitants*
10 044 habitants*

Dont 9 communes en Moselle :

148 communes

370 706 habitants*

* population RP 2015

Un territoire couvert par le SCoT de l’Agglomération Messine
57

Démographie
Population au recensement de 2015 : 370 706 habitants.
(35 % des 1 044 486 personnes de Moselle)

La densité moyenne de la population du territoire en 2015 est de
327 habitants au km².
Densité de population en habitants par km²
égale ou supérieure à 1 150
de 490 à moins de 1 150
de 190 à moins de 490
de 70 à moins de 190
Inférieure à 70
Population des communes
100 000 habitants
50 000 habitants
10 000 habitants

Entre 2010 et 2015 le taux d’évolution de la population est de – 0,06 % et représente
une diminution de - 210 personnes.
(Taux d’évolution 2010-2015 pour le département de la Moselle -0,06 % avec -580 personnes.)

Evolution de la population entre 2010 et
2015 en % de 2010
égale ou supérieure à 6 %
de 3 % à moins de 6 %
de 0% à moins de 3 %
de – 3 % à moins de 0 %
inférieure à – 3 %
Evolution 2010-2015 de la population
en nombre de personnes
Metz Métropole
- 3 298
CC du Pays Orne-Moselle
+ 884
CC des Rives de Moselle
+ 796
CC Haut-Chemin Pays de Pange
+ 871
CC du Sud Messin
+ 688
CC Mad et Moselle (fraction Moselle) - 249
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Démographie

Le solde des migrations apparentes est de - 6 768 habitants entre 2010 et 2015.
Solde des migrations apparentes pour les
communes entre 2010 et 2015
(nombre de personnes)
égal ou supérieur à 100
de 0 à moins de 100
de - 100 à moins de 0
de – 1 000 à moins de - 100
Inférieur à – 1 000
Solde des migrations apparentes 2010 2015
pour les EPCI (en nombre de personnes)
Metz Métropole
- 7 647
CC du Pays Orne-Moselle
+ 318
CC des Rives de Moselle
- 188
CC Haut-Chemin Pays de Pange
+ 428
CC du Sud Messin
+ 283
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
+ 38

Le solde naturel est en baisse, 6 558 naissances excédant les décès de janvier 2010
à fin 2014. Avec une tendance à la diminution des naissances (4 222 naissances en
2016) et une augmentation des décès (3 274 décès en 2016).
Evolution du solde naturel entre 2004 et 2016
5000

Solde naturel en 2016
Metz Métropole
+ 615
CC du Pays Orne-Moselle
+ 61
CC des Rives de Moselle
+ 200
CC Haut-Chemin Pays de Pange
+ 47
CC du Sud Messin
+ 83
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
- 58

4500
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Naissances

Solde naturel

Démographie

Progression de + 23 % des 60 à
moins de 70 ans entre 2009 et
2014 (+ 7 779 personnes).
Baisse de - 2,9 % des 70 à moins de
80 ans entre 2009 et 2014 (- 768
personnes).
Progression de + 20 % des 80 ans et
plus entre 2009 et 2014 (+ 3 020
personnes).
Les progressions attendues selon le modèle
Structure en 2009
OMPHALE 2007 scénario moyen entre 2014 et
— —
— —
Structure en 2014
2030 sont de :
Projection en 2030*
——
——
+ 13 034 personnes pour la tranche des 70 à moins
*selon OMPHALE 2007 scénario central
de 80 ans (par entrée des baby-boomers dans cette
tranche d’âges)
+ 7 292 personnes des 80 ans et plus entre 2014 et 2030 (avec une accélération d’ici dix ans par entrée des
baby-boomers dans cette tranche d’âges) pour atteindre 25 800 personnes des 80 ans et plus en 2030.

Le territoire compte 85 894 personnes de moins de 20 ans qui représentent 23,2 %
de sa population en 2014.
(36 % des 239 267 personnes de moins de 20 ans de Moselle)

Part des moins de 20 ans dans la population
en 2014 en % de la population
égale ou supérieure à 26 %
de 24 à moins de 26 %
de 22 à moins de 24 %
inférieure à 22 %

Population des moins de 20 ans
Metz Métropole
50 205
CC du Pays Orne-Moselle
12 483
CC des Rives de Moselle
11 800
CC Haut-Chemin Pays de Pange
4 947
CC du Sud Messin
4 193
CC Mad et Moselle (fraction Moselle) 2 266
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Démographie

Le territoire compte 62 740 personnes de 65 ans et plus, qui représentent 16,9 %
de sa population en 2014.
(34 % des 183 576 personnes de 65 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 65 ans et plus dans
la population en 2014
égale ou supérieure à 19 %
de 18 % à moins de 19 %
de 17 % à moins de 18 %
de 16 % à moins de 17 %
inférieure à 16 %
Nombre de personnes de 65 ans et plus en
2014
Metz Métropole
37 131
CC du Pays Orne-Moselle
9 830
CC des Rives de Moselle
9 045
CC Haut-Chemin Pays de Pange
2 730
CC du Sud Messin
2 160
CC Mad et Moselle (fraction Moselle) 1 845

Le territoire compte 31 089 personnes de 75 ans et plus, qui représentent 8,4 % de
sa population en 2014.
(34 % des 92 461 personnes de 75 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 75 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 10 %
de 9 % à moins de 10 %
de 8 % à moins de 9 %
de 7 % à moins de 8 %
inférieure à 7 %
Nombre de personnes de 75 ans et plus en
2014
Metz Métropole
18 332
CC du Pays Orne-Moselle
5 228
CC des Rives de Moselle
4 656
CC Haut-Chemin Pays de Pange
1 082
CC du Sud Messin
950
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
941
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Démographie
Indice de vieillissement
73 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2014.
(77 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de vieillissement des communes
Nombre de personnes de 65 ans et plus
pour 100 jeunes de moins de 20 ans
égal ou supérieur à 150
de 100 à moins de 150
de 50 à moins de 100
de 25 à moins de 50
inférieur à 25
Indice de vieillissement
Nombre de personnes de 65 ans et plus
pour 100 jeunes de moins de 20 ans
Metz Métropole
CC du Pays Orne-Moselle
CC des Rives de Moselle
CC Haut-Chemin Pays de Pange
CC du Sud Messin
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)

74
79
77
55
52
81

L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100
indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus
l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées.

Indice de grand vieillissement
42 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans en 2014.
(42 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de grand vieillissement en 2014
égal ou supérieur à 50
de 45 à moins de 50
de 40 à moins de 45
de 35 à moins de 40
inférieur à 35
Nombre de personnes de 80 ans et plus en

2014
Metz Métropole
11 119
CC du Pays Orne-Moselle
3 036
CC des Rives de Moselle
2 671
CC Haut-Chemin Pays de Pange
547
CC du Sud Messin
534
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
588
L'indice de grand vieillissement est le rapport de la population des 80 ans et plus sur celle des 65 à 79 ans. Un indice autour de 100
indique que les 80 ans et plus et les 65 à 79 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice
est faible plus le rapport est favorable aux 65 à 79 ans, plus il est élevé plus il est favorable aux 80 ans et plus.
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Démographie

Des

18 495 personnes de 80 ans et plus (5,0 % de la population du territoire),
7 816 vivent seules (42,3 % des 80 ans et plus du territoire) et
2 668 vivent hors ménages (14,4 % des 80 ans et plus du territoire).

Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules en 2014.
(42 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent seuls à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus vivant
seules
égale ou supérieure à 45 %
de 40 % à moins de 45 %
de 35 % à moins de 40 %
inférieure à 35 %

Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant seules en 2014
Metz Métropole
4 743
CC du Pays Orne-Moselle
1 352
CC des Rives de Moselle
1 116
CC Haut-Chemin Pays de Pange
182
CC du Sud Messin
215
CC Mad et Moselle (fraction Moselle) 208

Part des personnes de 80 ans et plus vivant hors ménage en 2014.
(12 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent hors ménage à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus, vivant
hors ménage en 2014
égale ou supérieure à 25 %
de 20 à moins de 25 %
de 15 à moins de 20 %
de 10 à moins de 15 %
inférieure à 10 %
Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant hors ménage en 2014
Metz Métropole
1 835
CC du Pays Orne-Moselle
266
CC des Rives de Moselle
237
CC Haut-Chemin Pays de Pange
91
CC du Sud Messin
46
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
194
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Solidarité

LES CENTRES MOSELLE SOLIDARITE
15 Centres Moselle Solidarité (CMS)
16 antennes de Centre
3 Pôles autonomie
● CMS permanents
Ars-sur Moselle
Hagondange
Maizières-lès-Metz
Metz (7 centres)
Montigny-lès-Metz (2 centres)
Moyeuvre-Grande
Rombas
Woippy

antennes de CMS

Situation fin mai 2018. (Le CMS Metz Limousin sera transféré vers le nouveau CMS Metz Europlaza lors
de la constitution de celui-ci à l’automne 2018)

Amanvillers
Amnéville
Augny
Clouange
Courcelles-Chaussy
Marange-Silvange
Metz Bellecroix
Montois la Montagne
Moulins-lès-Metz
Rémilly
Rosselange
Saint-Julien-lès-Metz
Sainte-Marie-aux-Chênes
Talange
Verny
Vitry sur Orne

Pôles autonomie
Hagondange
Metz
Woippy

Les Centres Moselle Solidarités permettent de rencontrer des professionnels de santé spécialistes de la
pédiatrie préventive, des sages-femmes, des assistantes sociales… .
Les Pôles Autonomie sont des lieux d’accueil, en faveur de toutes les personnes en situation de handicap et
des personnes âgées. Ils accueillent, informent, orientent, aident aux démarches, évaluent, accompagnent,
coordonnent, proposent des solutions de soutien à domicile ou des modes d’accueil.

64

Solidarité

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Action en faveur des femmes enceintes :
2 lieux de consultation de sages-femmes (hors consultation à domicile)
Action en faveur des enfants :
21 lieux de consultation de pédiatrie préventive
● Consultations de

pédiatrie préventive
Amnéville
Ars-sur Moselle
Clouange
Hagondange
Maizières-lès-Metz
Metz (7 centres)
Montigny-lès-Metz (2 lieux)
Moulins-lès-Metz (2 lieux)
Moyeuvre-Grande
Rombas
Sainte-Marie-aux-Chênes
Talange
Woippy

Consultations de sagesfemmes (hors visites à
domicile)
Metz (2 lieux)

Situation fin mai 2018.

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, placé sous l’autorité du
Président du Conseil Départemental et chargé d’assurer notamment la protection sanitaire de la mère et de
l’enfant.
Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et
des enfants de moins de 6 ans.

65

Solidarité

ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
10 Relais assistants maternels (RAM) et 2 accueils délocalisés
8 Maisons d’assistants maternels (MAM)
61 Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
● RAM
Amnéville
Hagondange
Longeville-lès-Metz
Maizières-lès-Metz
Metz
Montigny-lès-Metz
Novéant-sur-Moselle
Sainte-Barbe
Sainte-Marie-auxChênes
Solgne
● RAM

accueil délocalisé
Rémilly
Verny

Situation fin mai 2018

Micro-crèche (suite)
Gorze
Marly
Metz (5)
Montigny-lès-Metz
Moulins-lès-Metz
Peltre

Richemont
Scy-Chazelles
Verny (2)
Multi-accueil
Amnéville
Clouange
Hagondange

Maizières-lès-Metz
Marange-Silvange
Marly
Metz (14)
Montigny-lès-Metz (3)
Norroy-le-Veneur
Plappeville

Rombas
Sainte-Marie-aux- Chênes
Trémery
Woippy
Multi-accueil parental
Chesny

MAM
Cheminot
Hagondange
Longeville-lès-Metz
Ogy-Montoy-Flanville
Sainte-Barbe
Talange
Woippy (2)

EAJE
Halte-garderie
parentale
Rémilly
Halte-jeux
Metz (2)
Micro-crèche
Augny
Châtel-Saint-Germain
Corny-sur-Moselle
Cuvry
Fleury

Multi-accueil
collectif familial
Metz (10)

Les relais assistants maternels (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service des
parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance.
Les MAM permettent à quatre assistants maternels au plus d'accueillir chacun un maximum de quatre
enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants.
Il existe différentes structures d’accueil du jeune enfant : régulières, occasionnelles et des multi-accueils qui
sont des établissements ou services qui associent un accueil régulier et occasionnel, ou encore des accueils
familiaux et collectifs (Crèche, Halte-garderie parentale, Micro-crèche, Multi-accueil, Multi-accueil collectif familial).
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Solidarité

3 363 assistants maternels pour 12 991 enfants de moins de 3 ans en 2017.
10 assistants maternels pour 39 enfants.
Nombre d’assistants maternels par EPCI*
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans en 2017
Metz Métropole
7 855
CC du Pays Orne-Moselle
1 848
CC des Rives de Moselle
1 914
CC Haut-Chemin Pays de Pange
570
CC du Sud Messin
545
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
259
*EPCI ou fraction Moselle des EPCI inter-départementaux.

1 731 places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) en 2017.
Nombre de places en EAJE par EPCI*
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans par
place d’EAJE en 2017
Metz Métropole
6
CC du Pays Orne-Moselle
3
CC des Rives de Moselle
12
CC Haut-Chemin Pays de Pange pas de place
CC du Sud Messin
37
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
13
*EPCI ou fraction Moselle des EPCI inter-départementaux.
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PROTECTION DE L’ENFANCE
Information préoccupante et signalement
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation
d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa
moralité sont en danger ou en risque de l’être– ou que les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de
l’action sociale et des familles). Le signalement correspond à la transmission, si nécessaire à l’autorité judiciaire de
l’objet de l’information préoccupante (article L. 226-3 alinéa 3).

902 enfants concernés par l’information préoccupante en 2017.
41 % des 2 245 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017

414 enfants ont fait l’objet d’un signalement en 2017.
37 % des 1 135 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017

Les actions préventives
Les actions préventives sont les actions auxquelles participe le Département et visant à "prévenir la marginalisation et
à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles" font l'objet de l'article L-221 du Code de l'Action
Sociale et de la Famille. Il s'agit de moyens d'intervention mis en œuvre dans le cadre de la protection administrative.

103 jeunes ont bénéficié d’une d’aide éducative à domicile (AED) en 2017.
349 jeunes ont bénéficié de l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale
et familiale (TISF).
451 jeunes ont bénéficié d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Service Éducatif Renforcé à Domicile (SERAD)
Le SERAD est une modalité dite de « placement à domicile » dans un cadre administratif (à la suite d’un contrat passé
entre la famille et les services de l’ASE), ou dans un cadre judiciaire (par décision du juge des enfants confiant l’enfant
à l’ASE).

86 enfants bénéficient du Service Éducatif Renforcé à Domicile en décembre 2017.
49 par décision judiciaire et 37 par voie administrative,
et représentent 38 % des bénéficiaires de Moselle.
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Hébergement en structure d’accueil ou en famille d’accueil
640 enfants sont hébergés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance au 31/12/2017.
38 % du total Moselle.
85 % des enfants sont hébergés en établissement, 15 % en familles d’accueil.

Assistants familiaux
L'assistant familial est une personne qui moyennant rémunération, accueille à son domicile habituellement
et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Le territoire compte 21 assistants familiaux.
Avec un total de 32 places.

La prévention spécialisée
La Prévention Spécialisée trouve son origine dans l'ordonnance de 1958 sur les mineurs en danger, non
délinquants. La loi de réforme de la Protection de l'Enfance du 5 mars 2007, en fait un axe majeur de la
Protection de l'Enfance.

Le territoire compte 44 éducateurs spécialisés qui interviennent dans 6 structures
différentes, auprès d’environ 1 294 jeunes.
Les associations de la prévention spécialisée œuvrant sur le territoire :
APSIS EMERGENCE : Borny, Grange aux Bois, Bellecroix, Metz Nord, Patrotte
COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE : Metz Centre-ville, Metz
Hannaux, Frécot Barral , Woippy, Moyeuvre, Hagondange, Talange.
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

4 217 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)*.
(31 % des 13 499 bénéficiaires mosellans) * à domicile

Nombre de bénéficiaires de l’APA pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 175
de 150 à moins de 175
de 125 à moins de 150
de 100 à moins de 125
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’APA* au 31/12/2017
Metz Métropole
2 274
CC du Pays Orne-Moselle
847
CC des Rives de Moselle
717
CC Haut-Chemin Pays de Pange
142
CC du Sud Messin
135
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
102

1 268 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)*.
Dont 53 enfants et 310 bénéficiaires de 60 ans et plus.
(36 % des 3 455 bénéficiaires mosellans) * domicile + établissement

Nombre de bénéficiaires de la PCH pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 40
de 35 à moins de 40
de 30 à moins de 35
de 25 à moins de 30
inférieur à 25
Bénéficiaires de la PCH* au 31/12/2017
Metz Métropole
782
CC du Pays Orne-Moselle
190
CC des Rives de Moselle
180
CC Haut-Chemin Pays de Pange
39
CC du Sud Messin
52
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
25
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

7 432 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)*.
(34,0 % des 21 691 bénéficiaires mosellans) * et complément de ressource

Nombre de bénéficiaires de l’AAH et
complément de ressource pour 10 000
personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 250
de 200 à moins de 250
de 150 à moins de 200
de 100 à moins de 150
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’AAH* au 31/12/2017
Metz Métropole
5 090
CC du Pays Orne-Moselle
987
CC des Rives de Moselle
781
CC Haut-Chemin Pays de Pange
137
CC du Sud Messin
175
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
262

27 402 personnes suivies par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
(33 % des 83 758 bénéficiaires mosellans)

30 Services d’aide à domicile interviennent sur le territoire.
(dont 25 domiciliés sur le territoire)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les établissements pour personnes âgées :
17 résidences autonomie (845 logements)
44 maisons de retraites médicalisées ou non (3 199 places)
5 unités de soins de longue durée (157 places)

localisation des résidences autonomie
● Localisation des maisons de retraite médicalisées ou non
localisation des unités de soins de longue durée (USLD)
(Situation, janvier 2018)

Metz Métropole
CC du Pays Orne-Moselle
CC des Rives de Moselle
CC Haut-Chemin Pays de Pange
CC du Sud Messin
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)

Nombre de
logements
553
68
190
0
0
34
72

Places en maison de retraite
médicalisée ou non
2 058
264
364
95
58
340

Places en
USLD
67
30
0
30
0
30
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les hébergements et les activités pour personnes handicapées :
26 structures d’hébergement (843 places autorisées )
15 structures de travail protégé (869 places)

(Situation, janvier 2018) Existantes ou en construction

5
7
6
5
3
9

Places
195
233
182
164
69
695

6
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Structures
Maison d'Accueil Spécialisée
MAS
Foyer d'Accueil Médicalisé *
FAM
Foyer d'Accueil Spécialisé *
FAS
Foyer d'Accueil Polyvalent *
FAP
Foyer d'hébergement pour travailleurs en ESAT *
FESAT
Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ESAT
Entreprise Adaptée et/ou
Centre de Distribution de Travail à Domicile
EA
*Hébergements financés par l’aide sociale départementale
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PRECARITE
55,9 % des ménages fiscaux sont imposés en 2014.
68 194 ménages fiscaux non imposés en 2014.
Part des ménages fiscaux imposés en 2014
égale ou supérieure à 60 %
de 55 % à moins de 60 %
de 50 % à moins de 55 %
de 45 % à moins de 50 %
inférieure à 45 %
Nombre de ménages fiscaux non imposés en
2014
Metz Métropole
41 081
CC du Pays Orne-Moselle
11 542
CC des Rives de Moselle
9 958
CC Haut-Chemin Pays de Pange
2 192
CC du Sud Messin
2 116
CC Mad et Moselle (fraction Moselle) 1 305

Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian des ménages fiscaux est de
14,6 % en 2014.
22 533 ménages fiscaux pauvres en 2014.
(Taux de pauvreté à 60 % des ménages fiscaux de France métropolitaine en 2014 : 14,7 % ; taux Moselle 14,3 %)

Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie
médian en 2014
égal ou supérieur à 16 %
de 13 % à moins de 16 %
de 10 % à moins de 13 %
de 7 % à moins de 10 %
inférieur à 7 %
Nombre de ménages fiscaux sous le seuil de
pauvreté à 60 % en 2014
Metz Métropole
15 848
CC du Pays Orne-Moselle
3 104
CC des Rives de Moselle
2 518
CC Haut-Chemin Pays de Pange
433
CC du Sud Messin
405
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
225
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PRECARITE
Communes du territoire présentant les taux de pauvreté les plus élevés.
Communes

Part des ménages
fiscaux sous le seuil
de pauvreté

Nombre des
ménages
concernés

Woippy
29,5 %
1 562
Metz
21,7 %
11 052
Rombas
19,4 %
807
Moyeuvre-Grande
19,0 %
607
Rosselange
16,6 %
181
Talange
16,6 %
525
Maizières-lès-Metz
15,6 %
704
Montigny-lès-Metz
15,1 %
1 580
Communes de plus de 800 ménages fiscaux et de plus de 2 000 personnes dans ces ménages (85 communes
en Moselle), la liste se limite aux communes présentant un taux de pauvreté supérieur à 15,0 %. Seuil de
pauvreté à 60 % du niveau de vie médian.

488 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion fin 2017, pour
10 000 personnes de 15 à 64 ans (RP2014).
11 946 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion en 2017.
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017 pour 10 000
personnes de 15 à 64 ans
égal ou supérieur à 500
de 400 à moins de 500
de 300 à moins de400
de 200 à moins de 300
inférieur à 200
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017
Metz Métropole
8 952
CC du Pays Orne-Moselle
1 429
CC des Rives de Moselle
1 181
CC Haut-Chemin Pays de Pange
147
CC du Sud Messin
129
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
108
Bénéficiaires = allocataires + conjoints.
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PRECARITE
En décembre 2017, 9 825 allocataires du RSA dont :
7 453 personnes orientées vers l’accès à l’emploi (76 %)
et
2 372 personnes qui bénéficient d’une orientation sociale (24 %).
(25 % à l’échelle départementale)

367 personnes ont bénéficié d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
(31 % des 1 170 bénéficiaires à l’échelle départementale)
Les ateliers et chantiers d’insertion du territoire sont gérés par :
ARELIA
Ville d’Hagondange
CCAS MAIZIERES-LES-METZ
EMMAÜS Peltre
CGCS METZ
MOB D’EMPLOI
CMSEA
TRANS’BOULOT
Ville de Metz.
MOSELLE INSERTION
Ville de Woippy
Le territoire possède deux associations intermédiaires :
Aide, Travailler en Moselle,
deux entreprises d’insertion :
Age Logistique, Sineo 57
et deux entreprises de travail temporaire d’insertion :
Aide Intérim, Id’ées Intérim C
En 2017*, 60 % des bénéficiaires des contrats d’insertion du territoire présentent une
sortie soit vers un emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois), un emploi de
transition (CDD de moins de 6 mois, contrat aidé hors IAE), une formation, ou une
embauche par une autre structure d’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
*chiffres arrêtés en mai 2017 hors données de 2 structures.
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31 collèges publics et 5 collèges privés.
Commune
Nom du collège

Collèges publics
Amnéville
↘ La Source
Ars-sur-Moselle
→ Pilâtre de Rozier
Ban-Saint-Martin
→ Jean Bauchez
Hagondange
↗ Paul Langevin
Maizières-lès-Metz
↗ Paul Verlaine
Marange-Silvange
↘ Les Gaudinettes
Marly
↘ Jean Mermoz
↘ La Louvière
Metz
↗ Arsenal
↘ Barbot
↗ Georges de la Tour
↗ Jean Rostand
↘ Jules Lagneau
→ Les Hauts de Blémont ●
→ Paul Valéry
↘ Paul Verlaine
↘ Philippe de Vigneulles
↗ Rabelais ●
→ Taison
Montigny-lès-Metz
↗Georges de la Tour
Moulins-lès-Metz
↘Albert Camus
↗Louis Armand
Moyeuvre-Grande
↘Jean Burger
●

Verny
↗ Nelson Mandela
Vigy
↗ Charles Péguy
Vitry-sur-Orne
↘ du Justemont
Woippy
→ Jules Ferry ●
↘ Pierre-Mendès France
Collèges privés
Metz
→De la Salle
→La Miséricorde
→Rabbi Guerschon
Montigny-lès-Metz
↗Jean XXIII
Peltre
↗Notre Dame

Rémilly
↗ Lucien Pougué
Rombas
↘ Julie Daubié
Sainte-Marie-aux-Chênes
↗ Gabriel Pierné
Talange
↗ Le Breuil

Evolution des effectifs des collèges entre 2012 et 2017
↘●
diminution de plus de 5%
→●
stabilité entre -5 % et +5 %
↗●
augmentation de plus de 5%

Unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS (11 collèges)
Section d'enseignement général et
professionnel adapté, SEGPA (7 collèges)
● REP Réseau d’éducation prioritaire (2 collèges)
● REP+ Réseau d’éducation prioritaire renforcé (2 collèges)

●●●

77

établissements publics
établissements privés
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16 774 collégiens en 2017.
(35,2 % des collégiens mosellans)
Baisse des effectifs, supérieure à la moyenne départementale depuis 2000, -23,0 %
contre -21,7 % à l’échelle départementale.
Pour les 31 collèges publics :
2 collèges en REP
Jean Burger (Moyeuvre-Grande)

Rabelais (Metz)

2 collèges en REP+
Jules Ferry (Woippy)

Les Hauts de Blémont (Metz)

6 collèges en sous-occupation
Jules Lagneau (Metz)
Jean Rostand (Metz)
Le Breuil (Talange)

Louis Armand (Moulins-lès-Metz)
Paul Verlaine (Metz)
Philippe de Vigneulles (Metz)

6 collèges en sur-occupation
Jean Bauchez (Ban-Saint-Martin)
La Source (Amnéville)
Lucien Pougué (Rémilly)

Paul Langevin (Hagondange)
Paul Valéry (Metz)
Taison (Metz)

6 collèges métalliques
Jean Bauchez (Ban-Saint-Martin)
Jean Burger (Moyeuvre-Grande)
La Louvière (Marly)

Lucien Pougué (Rémilly)
Paul Valéry (Metz)
Philippe de Vigneulles (Metz)

15 187 lycéens référencés* en 2016 et 24 lycées sur le territoire.
2 lycées généraux
6 lycées généraux et technologiques
4 lycées techniques

5 lycées polyvalents
7 lycées professionnels

*hors lycéens de l’enseignement agricole

22 360 étudiants soit 85 % des étudiants de Moselle inscrits en 2015/2016.
Le nombre d’étudiants inscrits est en augmentation de + 9 % sur les 5 dernières
années, mais reste inférieur (de -2 %) aux chiffres de 2001/2002.
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L’offre de formation est principalement structurée autour de :
l’Université de Lorraine avec 16 249 étudiants
et
de nombreuses écoles d’ingénieurs pour un total de 1 956 étudiants ingénieurs, soit
8,7 % des étudiants.
Ce qui représente un ratio élevé d’élèves ingénieur par rapport à l’ensemble des
étudiants, le ratio moyen national étant de 5,7 % et le ration moyen régional de 6,8 %.
Un enseignement supérieur ouvert vers l’international et le transfrontalier.
GeorgiaTech-Lorraine : 647 étudiants de 26 nationalités en 2017 avec des cours
uniquement en anglais,
ISFATES : Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de
Sciences, avec un cursus franco-allemand
et CFALOR : Centre Franco-Allemand de Lorraine.
Trois plateformes de recherche de rang international implantées au Technopôle.
Institut Lafayette (avec Fraunhofer, l'un des principaux organismes de recherche au
niveau mondial),
IRTM2P (Institut de Recherche Technologique Matériaux, Métallurgie et Procédés)
et CEATech Lorraine (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies
Alternatives).
Deux associations participent à l’animation de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
ISEETECH (Institut Supérieur Européen de l'Entreprise et de ses Techniques) qui anime
également l’Institut de l’Autonomie
et Invent Metz Campus (en cours de constitution).
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Dispositifs d’enseignement de l’allemand en Moselle.
2 Sites biculturels :
Ecole Saint Maximin (Metz) école maternelle bilingue du réseau Elysée 2020
Ecole Gaston Hoffmann (Metz) école élémentaire
211 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif approfondi en maternelle
et cycle élémentaire (0,6 % des élèves ; 3 à 12 heures par semaine).
3 521 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif minimum national (11 %
des élèves ; 1h30 par semaine à partir du CP)

Niveau de diplôme des actifs occupés de 15 ans et plus en 2014.
40 %
34 %

Diplôme d'études supérieures
Baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

20 %
21 %
25 %
29 %

CAP, BEP
Aucun diplôme ou au mieux BEPC,
brevet des collèges ou DNB
Moselle

15 %
16 %
0

Territoire de Metz-Orne
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Evolution de l’emploi

Progression de l’emploi de la sphère présentielle depuis 1975 avec une faible érosion
de l’emploi de la sphère productive depuis la même époque.
Nombre d’emplois
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Année
Total des emplois

_____

Sphère présentielle

_____

Sphère productive

_____

Entre 2009 et 2014, perte de 7 897 emplois
dont
et

- 4,7 % du nombre des emplois de 2009
26 % appartiennent à la sphère productive
74 % appartiennent à la sphère présentielle

En 2014, la sphère productive représente 29 % des emplois.
Part des emplois issus de la sphère
productive
égale ou supérieure à 50 %
de 40 % à moins de 50 %
de 30 % à moins de 40 %
de 20 % à moins de 30 %
inférieure à 20 %
Nombre d’emplois de la sphère productive
par EPCI
Metz Métropole
27 128
CC du Pays Orne Moselle
2 666
CC du Sud Messin
953
CC Haut Chemin-Pays de Pange
872
CC Mad et Moselle
(fraction Moselle)
632
CC Rives de Moselle
13 818
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Evolution du nombre de chômeurs entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017 en
données brutes. **

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total ABC

Fin décembre
2016
22 204
4 011
7 521
33 736

Fin décembre
2017
21 723
4 308
8 223
34 254

Différence
-481
+297
+702
+518

Taux par
rapport à 2016
-2,2 %
+7,4 %
+9,3 %
+1,5 %

** valeurs pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe la totalité de la Communauté
de Communes Mad et Moselle qui représente 3, 5 % des chômeurs de catégorie A et 3,7 % des chômeurs de
catégorie ABC du territoire élargi).

Moins 481 chômeurs de catégorie A* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à +3,0 %
de 0,0 % à moins de +3,0 %
de -3,0 % à moins de 0,0 %
de -6,0 % à moins de-3,0 %
inférieur à -6,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A entre fin décembre 2016
et fin décembre 2017
Metz Métropole
-199
CC du Pays Orne Moselle
-131
CC du Sud Messin
-51
CC Haut Chemin-Pays de Pange
+23
CC Mad et Moselle
-25
CC Rives de Moselle
-98
** valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe la totalité de la Communauté
de Communes Mad et Moselle qui représente 3, 5 % des chômeurs de catégorie A et 3,7 % des chômeurs de
catégorie ABC du territoire élargi).

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Elle comprend les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi, à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
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Plus 999 chômeurs de catégorie B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 12,0 %
de 8,0 % à moins de 12,0 %
de 4,0 % à moins de 8,0 %
de 0,0 % à moins de 4,0 %
inférieur à 0,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. B et C entre fin décembre
2016 et fin décembre 2017
Metz Métropole
+662
CC du Pays Orne Moselle
+138
CC du Sud Messin
+44
CC Haut Chemin-Pays de Pange
+7
CC Mad et Moselle
+17
CC Rives de Moselle
+145
** cf infra

Plus 518 chômeurs de catégorie A, B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A, B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 3,0 %
de 1,5 % à moins de 3,0 %
de 0,0 % à moins de 1,5 %
de -1,5 % à moins de 0,0 %
inférieur à -1,5 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A, B et C entre fin
décembre 2016 et fin décembre 2017
Metz Métropole
+463
CC du Pays Orne Moselle
+7
CC du Sud Messin
-7
CC Haut Chemin-Pays de Pange
+16
CC Mad et Moselle
-8
CC Rives de Moselle
+47
** valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe la totalité de la Communauté
de Communes Mad et Moselle qui représente 3, 5 % des chômeurs de catégorie A et 3,7 % des chômeurs de
catégorie ABC du territoire élargi).
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Mobilité professionnelle

104 emplois pour 100 résidents actifs occupés en 2014.
153 216 actifs occupés habitent le territoire en 2014.
Lieu de travail des résidents du territoire.
Résidents actifs occupés

153 216

100 %

Travaillant en Moselle
Travaillant dans le territoire
Travaillant en Moselle hors territoire
Travaillant hors Moselle
Travaillant en France hors Moselle
Travaillant en Allemagne
Travaillant au Luxembourg
Autres destinations de travail

130 185
117 061
13 125
23 031
10 854
81
11 964
131

85 %
76 %
9%
15 %
7%
<1%
8%
<1%

159 354 actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Résidence des actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Actifs occupés résidant en France et
travaillant dans le territoire
Dont résident du territoire
Dont résident mosellan hors territoire
Dont résident hors Moselle

159 354

100 %
117 061
22 322
19 972

73 %
14 %
13 %

159 324 emplois sur le territoire en 2014.
Nombre d’emplois par commune
égal ou supérieur à 10 000
de 5 000 à moins de 10 000
de 1 000 à moins de 5 000
de 100 à moins de 1 000
inférieur à 100
Nombre d’emplois par EPCI
Metz Métropole
CC du Pays Orne Moselle
CC du Sud Messin
CC Haut Chemin-Pays de Pange
CC Mad et Moselle
(fraction Moselle)
CC Rives de Moselle
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112 923
11 611
3 597
2 765
2 870
25 558

Mobilité professionnelle

16 350 résidents actifs occupés au Luxembourg et affiliés au système de sécurité
sociale du Luxembourg en 2017.
26 % des affiliés mosellans de la Sécurité sociale luxembourgeoise résident sur le
territoire en 2017.
Part des affiliés mosellans de la Sécurité
sociale luxembourgeoise
égale ou supérieure à 20,0 %
de 10,0 % à moins de 20,0 %
de 5,0 % à moins de 10,0 %
de 1,0 % à moins de 5,0 %
inférieure à 1,0 %
Nombre d’affiliés par EPCI
Metz Métropole
CC du Pays Orne Moselle
CC du Sud Messin
CC Haut Chemin-Pays de Pange
CC Mad et Moselle
(fraction Moselle)
CC Rives de Moselle

7 520
3 530
290
540
200
4 270

Progression constante avec une accélération depuis 2015 du nombre des résidents
du territoire actifs occupés au Luxembourg entre 2009 et 2017.
Nombre de résidents du territoire affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise.
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Agriculture

L’emploi agricole représente 0,6 % de l’emploi du territoire et occupe 972 personnes
dont 51 % sont des salariés en 2014.
L’emploi agricole recule de 23 % entre 1999 et 2014.

(-284 emplois entre 1999 et 2014)

21 % des agriculteurs exploitants ont 55 ans ou plus.
Part des exploitants agricoles de 55 ans et
plus en 2014
égale ou supérieure à 30 %
de 25 % à moins de 30 %
de 20 % à moins de 25 %
de 15 % à moins de 20 %
inférieure à 15 %
Nombre d’exploitants de 55 ans et plus par
EPCI
Metz Métropole
59
CC du Pays Orne Moselle
CC du Sud Messin
CC Haut Chemin-Pays de Pange
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
CC Rives de Moselle

4
22
10
32
14

La surface agricole utile du territoire étendu au périmètre des surfaces des EPCI*
correspond à 56 % du territoire couvert.
SAU des EPCI* et part de la surface de leur territoire*.
Surface de la SAU en km²

% de la surface de l’EPCI

137

45 %

14

14 %

CC du Sud Messin

210

84 %

CC Haut Chemin-Pays de Pange

160

62 %

CC Mad et Moselle (fraction Moselle)

272

58 %

55

44 %

Metz Métropole
CC du Pays Orne Moselle

CC Rives de Moselle

1 150 hectares* sont certifiés BIO ou en conversion en 2015 et représentent 9 % de
la surface certifié BIO ou en conversion de la globalité des territoires des EPCI* de
Moselle.
*Les surfaces et données prises en compte pour les analyses concernant la SAU et les espaces certifiés BIO, sont celles
des EPCI dans leur géographie nationale, le territoire d’analyse est étendu à la somme des espaces des EPCI, y compris
les fractions hors Moselle.
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Zones d’activités

Zones d’activités économiques
du territoire de Metz - Orne

--- Limite des Territoires des politiques départementales
Zone d’activité

Zone aéroportuaire

Zone portuaire

Gare TGV

Autoroute

Route à grande circulation

Le taux d’occupation des ZAE est de 85 % avec 322 ha disponibles.
Nombreuses friches industrielles et militaires de l’ordre de 1 330 ha.

Spécificité des activités économiques (classification NAF rév. 2 en 38 postes) :
Fabrication de matériel de transport.
Production et distribution d’électricité, de gaz de vapeur et d’air conditionné.
Edition audiovisuelle et diffusion.
Télécommunication.
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Sites touristiques

Sites touristiques du
territoire de Metz - Orne

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

25 Sites touristiques majeurs
5 Sites touristiques labellisés
8 Prestataires d’activités nature labellisés
41 Producteurs agricoles ou artisanaux labellisés
11 Restaurants labellisés

dont 1 étoilé du Guide Michelin

3 Jardins sans limites
12 Productions viticoles en AOC Moselle
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Sites touristiques

Offices de tourisme du territoire de Metz – Orne.
Classement 1° Catégorie

AGENCE INSPIRE METZ - OFFICE DE TOURISME DE METZ
DESTINATION AMNÉVILLE
Autres

SYNDICAT D'INITIATIVE DE COURCELLES CHAUSSY ET DE SA REGION CULTURELLE

Sites touristiques labellisés.

Les Grands Sites de Moselle.
MAISON DE ROBERT SCHUMAN, SCY CHAZELLES
MUSÉE DE METZ METROPOLE LA COUR D'OR, METZ

Les Sites Passionnément Moselle.
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE, SAINT-JULIEN-LES-METZ
LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY
MAISON DE ROBERT SCHUMAN, SCY CHAZELLES
MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION, GRAVELOTTE

Les Jardins sans Limites.
JARDIN BOTANIQUE, MONTIGNY-LES-METZ
JARDIN DES PLANTES DE CHEZ NOUS, MAISON DE ROBERT SCHUMAN, SCY CHAZELLES
JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY
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Tourisme

HEBERGEMENT
267 hébergements marchands
135 hébergements classés, dont 70 % ont au moins 3 étoiles.
12 117 lits touristiques marchands,
soit 28 % de la capacité départementale.
Taux d’occupation de l’hôtellerie de 56 % en 2016.
(60 % en Moselle)

1 147 596 nuitées hôtelières,
dont 62 % sont liées à une clientèle d’affaire,
et 24 % sont des nuitées étrangères.

SITES TOURISTIQUES
•Le centre thermal et touristique d'Amnéville-lès-thermes à Amnéville
(5 millions de visiteurs pour une trentaine d’équipements et 1 325 lits touristiques)
(avec une stratégie de développement coordonnée par la société publique locale « Destination Amnéville »)

Avec pour attracteurs principaux :
Seven Casino (770 000 visiteurs)
Zoo d'Amnéville-les-Thermes (520 000 visiteurs)
Thermapolis (400 000 visiteurs)
Atomic Bowl (300 000 visiteurs)
Villa Pompéi (190 000 visiteurs)
Snowhall (150 000 visiteurs)
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Tourisme

•Centre Pompidou - Metz à Metz
(300 000 visiteurs)

•Walygator à Maizières-lès-Metz
(270 000 visiteurs)

•Musée de La Cour d'Or - Metz Métropole à Metz
(45 900 visiteurs)

•Les Jardins Fruitiers à Laquenexy
(27 000 visiteurs)

•Cathédrale Saint-Etienne à Metz
(dont Crypte et Trésor 14 700 visiteurs)

• Musée départemental de la guerre de 1870 et de l’annexion à
Gravelotte
(16 000 visiteurs)
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Logement

8 849 logements supplémentaires sur la période 2009-2014.
Progression de 5,2 % du nombre des logements par rapport à 2009.
Evolution du nombre de logements
entre 2009 et 2014 en % de 2009
égale ou supérieure à 10,0 %
de 8,0 % à moins de 10,0 %
de 6,0 % à moins de 8,0 %
de 4,0 % à moins de 6,0 %
inférieure à 4,0 %
Evolution du nombre de logements
entre 2009 et 2014
Metz Métropole
4 735
CC du Pays Orne Moselle
1 372
CC du Sud Messin
493
CC Haut Chemin-Pays de Pange
605
CC Mad et Moselle
(fraction Moselle)
234
CC Rives de Moselle
1 409

9,0 % des logements sont vacants en 2014.
Taux de vacance des logements en
2014
égal ou supérieur à 9,0 %
de 8,0 % à moins de 9,0 %
de 7,0 % à moins de 8,0 %
de 6,0 % à moins de 7,0 %
inférieur à 6,0 %
Evolution en point de la vacance entre
2009 et 2014
Metz Métropole
+ 2,2
CC du Pays Orne Moselle
+ 0,7
CC du Sud Messin
+ 0,4
CC Haut Chemin-Pays de Pange + 0,4
CC Mad et Moselle
(fraction Moselle)
+ 1,2
CC Rives de Moselle
+ 1,1
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Logement

12 propriétaires de leur résidence principale pour 10 locataires en 2014 (ratio 1,2).
Ratio propriétaire / locataire dans
l’occupation des résidences principales
en 2014
égal ou supérieur à 4,0
de 3,0 à moins de 4,0
de 2,0 à moins de 3,0
de 1,0 à moins de 2,0
inférieur à 1,0
Différence de ratio entre 2009 et 2014
Metz Métropole
0,0
CC du Pays Orne Moselle
+ 0,1
CC du Sud Messin
- 0,6
CC Haut Chemin-Pays de Pange
- 1,1
CC Mad et Moselle
(fraction Moselle)
+ 0,1
CC Rives de Moselle
- 0,1
Plus le nombre de propriétaires est important par rapport au nombre de locataires, plus le ratio est élevé.
L’augmentation du nombre de locataires par rapport au nombre de propriétaires entraine une diminution du ratio.

32 564 logements sociaux pour le territoire en 2017.
Nombre de logement sociaux en 2017
égal ou supérieur à 9 000
de 3 000 à moins de 9 000
de 1 000 à moins de 3 000
de 333 à moins de 1 000
inférieur à 333
Logements sociaux inclus dans un
quartier prioritaire
Metz Métropole
9 233
CC du Pays Orne Moselle
_
CC du Sud Messin
_
CC Haut Chemin-Pays de Pange
_
CC Mad et Moselle
(fraction Moselle)
_
CC Rives de Moselle
_

37,1% des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de Moselle,
soit 5 370 ménages aidés en 2017
avec
918
aides pour l’accès au logement
et
4 540
aides pour le maintien.
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Logement

Garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux.
Depuis 2014,
49 opérations, garanties pour un montant de 55,5 M€.
pour une offre de 497 logements nouveaux
dont 28 % logements très sociaux
dont 48 % accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
et 531 réhabilitations.

Moselis, OPH départemental, dispose de 3 702 logements sur le territoire.
3 619 logements sociaux
83 logements de gendarmerie
Les actions sur la période 2015-2020 concernent 1 220 logements :
828 réhabilitations
347 offres nouvelles
45 autres actions

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 57) est un centre d’information sur l’habitat. Elle offre
une information neutre, objective et gratuite.
5 796 consultations individuelles logement en 2017.
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Réseau routier départemental

Réseau des routes départementales

--- Limite des Territoires des politiques départementales

espace bâti

Réseau routier structurant : A4, A31, RN431, RN52, RD955, RD910, RD1, RD181
924 km de RD maillent le territoire (21 % du réseau départemental)
462 ouvrages d’art (23 % des ouvrages d’art du département)
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Avancement des projets FTTH

Etat d’avancement des projets FTTH du territoire en 2018.

communes sans projet FTTH
RIVEO réseau FTTH en cours de déploiement
SITEVO réseau opérationnel
RESOPTIC réseau FTTH opérationnel
REGIE AMNEVILLE réseau FTTH opérationnel
ORNE THD réseau FTTLA opérationnel
NUMERICABLE réseau FTTLA opérationnel
ORANGE Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement)
Réseau Moselle fibre disponibilité des offres en 2017
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2018
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2019
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2020
__ Limites des territoires des EPCI

__ Limite du Territoire des politiques départementales
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Pôles de services

Pôles de services du territoire.

---Limite des Territoires des politiques départementales

"

92

Communes hors pôles de services

37

Pôles de services de proximité

18

Pôles de services intermédiaires

1

Pôle de services supérieurs

---Limite mosellane des territoires des EPCI

Un bon maillage de services à la population au centre du territoire un pôle de services
supérieurs, de nombreux pôles intermédiaires principalement situés dans le quart
Nord-Ouest. Une densité de services plus élevée dans la moitié Ouest, avec cependant
deux pôles intermédiaires et plusieurs pôles de proximité dans la moitié Est.
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Pôles de services

93 médecins généralistes actifs pour 100 000 personnes en 2016.
Distance au généraliste le plus proche en 2016.
Distance intercommunale au généraliste le
plus proche en 2016
médecin dans la commune
médecin dans une commune à moins de 3 km
de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 3 et moins
de 6 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 6 et moins
de 9 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 9 et moins
de 12 km de distance intercommunale
médecin dans une commune à plus de 12 km
de distance intercommunale
Communes des zones d’intervention prioritaire*

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI
*Communes et communes des quartiers prioritaires de la ville définies comme zone d’intervention prioritaire dans
l’arrêté ARS 2018/2113 du 19/06/2018.

1 commune en zone d’intervention prioritaire.

Moins 42 médecins généralistes entre 2006 et 2016.
(-11 % de 2006, Moselle : -12 %).

Nombre de médecins généralistes en 2016
Metz Métropole
224
CC du Pays Orne-Moselle
42
CC des Rives de Moselle
43
CC Haut-Chemin Pays de Pange
10
CC du Sud Messin
19
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
5

Evolution depuis 2006
-32
-14
+2
+1
+2
-1

Des distances d’accès plus grandes dans l’Est du territoire qu’à l’Ouest. Un regain
d’attractivité pour les EPCI périphériques : CC du Sud Messin, CC Haut-Chemin Pays
de Pange et CC des Rives de Moselle.
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Centres d’Incendie et de Secours

5e Compagnie d’Incendie et de Secours
Compagnie Metz-Orne
23 centres d’intervention dont 6 centres de secours
654
224
64
127

sapeurs-pompiers volontaires
sapeurs-pompiers professionnels
sapeurs-pompiers appartenant au Service de santé et de secours médicaux
jeunes sapeurs-pompiers
Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

Saint-Julien-lès-Metz

ï Centres de secours
Courcelles-Chaussy
Hagondange
Metz
Montigny-lès-Metz
Moyeuvre-Grande
Rémilly

Centres d'intervention

23 400 interventions en 2017
Les principaux risques :

• Transport : A31, A4, réseau secondaire, voies ferrées, gare de triage, aéroport,
canalisation de matières dangereuses, …
• Incendie : habitations, ERP, industries, espaces naturels, …
• Inondation : Moselle, Seille, rupture de digue
• Rassemblement de personnes (événements, manifestations, demandeurs d’asile)
• Attentas
• Risque géologique : mouvement de terrain,…
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AMITER

129 dossiers votés fin mai 2018 pour un montant de travaux de 150,7 millions d’euros
aidés au taux moyen de 16,7 % représentant 25,2 millions d’euros.
Nombre de
projets

Commune
EPCI à fiscalité propre
Syndicat
Total du territoire

117
5
7
129

Montant
des
projets*
aidés en K€
65 396
76 153
9 114
150 663

Total Moselle

720

400 031

73 169

17,9 %

37,7 %

34,5 %

Territoire en % Moselle

Montant
des aides
accordées
en K€
11 359
12 213
1 642
25 213

Taux
moyen de
l’aide

Levier
d’aide

Aide par
habitant
en €

17,4 %
16,0 %
18,0 %
16,7 %

5,75
6,24
5,55
5,98

30,68
32,98
4,43
68,09

18,3 %

5,47

70,01

117 projets communaux*.
Nombre de projets par commune*
3 projets
2 projets
1 projet
pas de projet

Nombre de projets communaux*
par EPCI
Metz Métropole
CC du Pays Orne-Moselle
CC des Rives de Moselle
CC Haut-Chemin Pays de Pange
CC du Sud Messin
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)

Top 5 des aides du territoire (85 % du montant total des aides du territoire)*.

* projets votés à fin mai 2018
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34
9
11
35
23
5

MATEC

Moselle Agence Technique
Etablissement Public Administratif (EPA) d’assistance à maitrise d’ouvrage dans les domaines techniques :
Bâtiment, construction, mise en accessibilité,
Aménagements de voiries, d’espaces publics, d’aires de jeux, enfouissement de réseaux,
éclairage public,
Eau, Assainissement, Gemapi,
Energie.

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

103 communes adhérentes.
(70 % des communes du territoire)

176 conventions passées sur le territoire.
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SODEVAM

Société d'économie mixte locale partenaire des collectivités dans leurs actions
d'aménagement, de construction, de gestion immobilière, d'études et de conseils
dont le Conseil Départemental de la Moselle est actionnaire à hauteur de 41 %.

Actions sur le territoire :
Assistant à maîtrise d'ouvrage :
Metz, réhabilitation d'un immeuble de bureaux
Rozérieulles, restructuration de locaux
Concession d’aménagement :
Amnéville, Quartier de la Cimenterie
Ars-sur-Moselle, Le Coteau Driant
Ars-sur-Moselle, lotissement d'habitation
Jury, Les Hameaux de la Passerelle
Jury, ZAC de la Passerelle
Pontoy, Le Richemont - ZAC Derrière le Château
Retonfey, lotissement d'habitation
Roncourt, urbanisation d’une zone de 10 hectares
Roncourt, ZAC de Jaumont
Vitry-sur-Orne, programme d'habitat Jean Burger
Vitry-sur-Orne, ZAC de la Plaine
Woippy, Secteur Charcot
Contrat de promotion :
Ban Saint-Martin - Programme de logements
Mandat de réalisation :
Moulins-lès-Metz, regroupement de l'accueil périscolaire
Vente en l'état futur d'achèvement :
Ars-sur-Moselle, maison médicale
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Espaces Naturels Sensibles

358 km² d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Forêts 141 km²
Milieux cavernicoles 8 km²
Milieux secs 24 km²
Zones humides 186 km²

1 site ENS propriété départementale : Les prairies de la Seille à Marly.
2 sites ENS préservés et valorisés via le soutien du Département.
Les gravières de Novéant-sur-Moselle
Les ballastières d’Argancy

2 sites en cours de préservation :
(310 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

Les Génivaux, Moulins de la Mance à Ars-sur Moselle (via le CENL*)
Les étangs de la Saussaie et du Paquis à Moulins-lès-Metz (via la commune)

Restauration de nombreux cours d’eau au sein du territoire : l’Orne,
Billeron, la Nied Française Inférieure, la Seille aval, … .
(481 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

*CENL : Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
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Equipements sportifs

61 équipements sportifs pour 10 000 habitants.
2 254 équipements pour le territoire.
Nombre d’équipements sportifs par
commune en 2017
90 équipements et plus
de 45 à moins de 90 équipements
de 15 à moins de 45 équipements
de 5 à moins de 15 équipements
de 1 à moins de 5 équipements
Commune sans équipement
Nombre d’équipements sportifs en 2017
Metz Métropole
1 193
CC du Pays Orne-Moselle
260
CC des Rives de Moselle
359
CC Haut-Chemin Pays de Pange
166
CC du Sud Messin
159
CC Mad et Moselle (fraction Moselle)
117

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

Les 10 équipements les plus représentés à l’échelle de la Moselle.
Type d’équipement
Terrain de grands jeux
Salle non spécialisée
Court de tennis
Boulodrome
Plateau EPS
Terrain extérieur de petits jeux collectifs
Salle multisports
Equipement d'athlétisme
Salle ou terrain spécialisé
Equipement équestre

Nombre d’équipements
du territoire
271
185
258
204
218
122
126
129
126
110
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Nombre d’équipements
Moselle
1 018
755
754
746
731
405
372
345
319
295

Sport

80 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

481 associations soutenues.
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Jeunesse

33 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

55 associations soutenues.
10 communes signataires de la Charte MOSELLE JEUNESSE :
Amnéville
Hagondange
Marange-Silvange
Marly
Mondelange

Montigny-lès-Metz
Moyeuvre-Grande
Rombas
Talange
Woippy

Des politiques jeunesses axées sur des besoins de garde et de prévention.
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Bibliothèques

44 bibliothèques du réseau de la Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques (DLPB),
dont 6 médiathèques.

---Limite des Territoires des politiques départementales ---Limite mosellane des territoires des EPCI
Médiathèque réseau DLPB
Bibliothèque réseau DLPB
Bibliothèques Médiathèques de Metz (3 médiathèques et 3 bibliothèques)
● Bibliothèque réseau Culture et Bibliothèques Pour Tous

Un pôle départemental de lecture publique à Metz.
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Action culturelle

Territoire de Metz - Orne
130 associations ou collectivités partenaires.

18 établissements d’enseignements artistiques spécialisés,
dont un conservatoire à rayonnement régional,
accueillent 6 835 élèves.
Lieux et partenaires phares : Centre-Pompidou Metz, Centre Européen Robert
Schuman, Festival Passages.
Des sites «Passionnément Moselle» :
Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles,
Jardins Fruitiers de Laquenexy,
Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte.
Des musées :
Centre-Pompidou Metz,
Musée de la Cour d’Or à Metz,
Musée de la Mémoire mosellane 1939-1945 à Hagondange.

Les Archives départementales à Saint-Julien-lès-Metz.
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Action culturelle

Des salles de spectacle à programmation régulière :

Territoire de Metz Métropole
Metz en scènes (Arsenal, BAM, Trinitaires) :
(1700 + 700 + 150 places),
Le NEC de Marly (800 places),
Théâtre Bernard Marie Koltès (140 places),
Salle Braun de Metz (250 places),
Opéra-théâtre de Metz Métropole (750 places),
Les Arènes de Metz (4 500 places).

Hors Territoire de Metz Métropole
Galaxie Méga hall d’Amnéville (6 800 places
assises),
TRAM à Maizières-lès-Metz (500 places),
Espace culturel de Rombas (500 places),
Salle Jacques Brel de Talange (300 places),
La Galerie de Clouange (350 places).
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Territoire de
Sarrebourg – Château-Salins

3 Etablissements de coopération intercommunale
CC Sarrebourg Moselle Sud
CC du Saulnois
CC du Pays de Phalsbourg

230 communes

76 communes

45 923 habitants*

128 communes

29 449 habitants*

66 communes

17 639 habitants*

93 011 habitants*

* population RP 2015

Territoire couvert par le SCoT de l’Arrondissement de Sarrebourg.
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Démographie

Population au recensement de 2015 : 93 011 habitants.
(9 % des 1 044 486 personnes de Moselle)

La densité moyenne de la population du territoire en 2015 est de
46 habitants au km².
Densité de population en habitants par km²
égale ou supérieure à 1 150
de 490 à moins de 1 150
de 190 à moins de 490
de 70 à moins de 190
Inférieure à 70
Population des communes
100 000 habitants
50 000 habitants
10 000 habitants

Entre 2010 et 2015 le taux d’évolution de la population est de – 1,41 % et représente
une diminution de – 1 333 personnes.
(Taux d’évolution 2010-2015 pour le département de la Moselle -0,06 % avec -580 personnes.)

Evolution de la population entre 2010 et 2015
en % de 2010
égale ou supérieure à 6 %
de 3 % à moins de 6 %
de 0% à moins de 3 %
de – 3 % à moins de 0 %
inférieure à – 3 %
Evolution 2010-2015 de la population
en nombre de personnes
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud
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+ 35
- 478
- 890

Démographie

Le solde des migrations apparentes est de - 1 496 habitants entre 2010 et 2015.
Solde des migrations apparentes pour les
communes entre 2010 et 2015
(nombre de personnes)
égal ou supérieur à 100
de 0 à moins de 100
de - 100 à moins de 0
de – 1 000 à moins de - 100
Inférieur à – 1 000
Solde des migrations apparentes
2010 2015 pour les EPCI
en nombre de personnes
CC du Pays de Phalsbourg
- 154
CC du Saulnois
- 472
CC Sarrebourg Moselle Sud
- 870

Le solde naturel est en baisse, 163 naissances excédant les décès de janvier 2010 à
fin 2014. Avec une tendance à la diminution des naissances (851 naissances en 2016)
et une augmentation des décès (977 décès en 2016).
Evolution du solde naturel entre 2004 et 2016
1200

Solde naturel en 2016
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud

1000

+ 189
-6
- 20

800
600
400
200

Un solde naturel en chute depuis 2011 sans
remontée significative depuis.

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-200
-400
Décès
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Solde naturel

Démographie

Hommes

Femmes

Progression de + 20 % des 60 à
moins de 70 ans entre 2009 et
2014 (+ 1 829 personnes).

100 ans
90 ans
80 ans
70 ans

Baisse de - 3,1 % des 70 à moins de
80 ans entre 2009 et 2014 (- 237
personnes).

60 ans
50 ans
40 ans
30 ans

Progression de + 18 % des 80 ans
et plus entre 2009 et 2014 (+ 856
personnes).

20 ans
10 ans

1000

500

0

500

0 ans
1000

Les progressions attendues selon le modèle
Structure en 2009
— —
— —
OMPHALE 2007 scénario central entre 2014 et
Structure en 2014
2030 sont de :
Projection en 2030*
——
——
*selon
OMPHALE
2007
scénario
central
+ 3 479 personnes pour la tranche des 70 à moins
de 80 ans (par entrée des baby-boomers dans cette
tranche d’âges)
+ 1 527 personnes des 80 ans et plus entre 2014 et 2030 (avec une accélération d’ici dix ans par entrée des
baby-boomers dans cette tranche d’âges) pour atteindre 7 051 personnes des 80 ans et plus en 2030.

Le territoire compte 21 668 personnes de moins de 20 ans en 2014, qui
représentent 23,2 % de sa population en 2014.
(9 % des 239 267 personnes de moins de 20 ans de Moselle)

Part des moins de 20 ans dans la
population en 2014 en % de la population
égale ou supérieure à 26 %
de 24 à moins de 26 %
de 22 à moins de 24 %
inférieure à 22 %

Population des moins de 20 ans
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud
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4 082
7 284
10 302

Démographie
Le territoire compte 17 958 personnes de 65 ans et plus qui représentent 19,2 % de
sa population en 2014.
(10 % des 183 576 personnes de 65 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 65 ans et plus dans
la population en 2014
égale ou supérieure à 19 %
de 18 % à moins de 19 %
de 17 % à moins de 18 %
de 16 % à moins de 17 %
inférieure à 16 %
Nombre de personnes de 65 ans et plus en
2014
CC du Pays de Phalsbourg
3 084
CC du Saulnois
5 749
CC Sarrebourg Moselle Sud
9 125

Le territoire compte 9 203 personnes de 75 ans et plus qui représentent 9,8 % de sa
population en 2014.
(10 % des 92 461 personnes de 75 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 75 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 10 %
de 9 % à moins de 10 %
de 8 % à moins de 9 %
de 7 % à moins de 8 %
inférieure à 7 %
Nombre de personnes de 75 ans et plus en
2014
CC du Pays de Phalsbourg
1 569
CC du Saulnois
2 973
CC Sarrebourg Moselle Sud
4 661
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Indice de vieillissement
83 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2014
(77 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de vieillissement des communes
Nombre de personnes de 65 ans et plus
pour 100 jeunes de moins de 20 ans
égal ou supérieur à 150
de 100 à moins de 150
de 50 à moins de 100
de 25 à moins de 50
inférieur à 25
Indice de vieillissement
Nombre de personnes de 65 ans et plus
pour 100 jeunes de moins de 20 ans
CC du Pays de Phalsbourg
76
CC du Saulnois
79
CC Sarrebourg Moselle Sud
89

L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100
indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus
l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées.

Indice de grand vieillissement
44 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans en 2014.
(42 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de grand vieillissement en 2014
égal ou supérieur à 50
de 45 à moins de 50
de 40 à moins de 45
de 35 à moins de 40
inférieur à 35
Nombre de personnes de 80 ans et plus en

2014
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud

904
1 861
2 759

L'indice de grand vieillissement est le rapport de la population des 80 ans et plus sur celle des 65 à 79 ans. Un indice autour de 100
indique que les 80 ans et plus et les 65 à 79 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice
est faible plus le rapport est favorable aux 65 à 79 ans, plus il est élevé plus il est favorable aux 80 ans et plus.
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Des

5 524 personnes de 80 ans et plus (5,9 % de sa population),
2 171 vivent seules (39,3 % des 80 ans et plus) et
917 vivent hors ménages (16,6 % des 80 ans et plus).

Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules en 2014.
(42 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent seuls à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus vivant
seules
égale ou supérieure à 45 %
de 40 % à moins de 45 %
de 35 % à moins de 40 %
inférieure à 35 %

Nombre de personnes de 80 ans et plus vivant
seules en 2014
CC du Pays de Phalsbourg
367
CC du Saulnois
695
CC Sarrebourg Moselle Sud
1 109

Part des personnes de 80 ans et plus vivant hors ménage en 2014.
(12 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent hors ménage à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus, vivant
hors ménage en 2014
égale ou supérieure à 25 %
de 20 à moins de 25 %
de 15 à moins de 20 %
de 10 à moins de 15 %
inférieure à 10 %
Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant hors ménage en 2014
CC du Pays de Phalsbourg
45
CC du Saulnois
388
CC Sarrebourg Moselle Sud
484
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LES CENTRES MOSELLE SOLIDARITE
5 Centres Moselle Solidarité (CMS)
6 antennes de Centre
2 Pôles autonomie
● CMS permanents
Château-Salins
Phalsbourg
Sarrebourg (3 centres)

antennes de CMS
Abreschviller
Albestroff
Delme
Dieuze
Lorquin
Vic-sur-Seille

Pôles autonomie
Château-Salins
Sarrebourg

Situation fin mai 2018.

Les Centres Moselle Solidarités permettent de rencontrer des professionnels de santé spécialistes de la
pédiatrie préventive, des sages-femmes, des assistantes sociales… .
Les Pôles Autonomie sont des lieux d’accueil, en faveur de toutes les personnes en situation de handicap et
des personnes âgées. Ils accueillent, informent, orientent, aident aux démarches, évaluent, accompagnent,
coordonnent, proposent des solutions de soutien à domicile ou des modes d’accueil.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Action en faveur des femmes enceintes :
2 lieux de consultation de sages-femmes (hors consultation à domicile)
Action en faveur des enfants :
5 lieux de consultation de pédiatrie préventive
● Consultations de

pédiatrie préventive
Albestroff
Château-Salins
Dieuze
Phalsbourg
Sarrebourg

Consultations de sagesfemmes (hors visites à
domicile)
Château-Salins
Sarrebourg

Situation fin mai 2018.

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, placé sous l’autorité du
Président du Conseil Départemental et chargé d’assurer notamment la protection sanitaire de la mère et de
l’enfant.
Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et
des enfants de moins de 6 ans.
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ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
3 Relais assistants maternels (RAM) et 4 accueils délocalisés
10 Maisons d’assistants maternels (MAM)
10 Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
● RAM
Château-Salins
Phalsbourg
Sarrebourg
● RAM

accueil délocalisé
Albestroff
Delme
Dieuze
Moussey

EAJE
Multi-accueil
Château-Salins
Delme
Dieuze
Francaltroff
Imling
Phalsbourg (2)
Réding
Sarrebourg
Vic-sur-Seille

MAM
Abreschviller
Albestroff
Bourscheid
Dabo
Dolving
Fribourg
Haselbourg
Lutzelbourg
Saint-Louis
Troisfontaines

Situation fin mai 2018

Les relais assistantes maternelles (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service
des parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance.
Les MAM permettent à quatre assistants maternels au plus d'accueillir chacun un maximum de quatre
enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants.
Il existe différentes structures d’accueil du jeune enfant : régulières, occasionnelles et des multi-accueils qui
sont des établissements ou services qui associent un accueil régulier et occasionnel, ou encore des accueils
familiaux et collectifs (Crèche, Halte-garderie parentale, Micro-crèche, Multi-accueil, Multi-accueil collectif familial).
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713 assistants maternels pour 2 678 enfants de moins de 3 ans en 2017.
10 assistants maternels pour 38 enfants
Nombre d’assistants maternels par EPCI
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans en 2017
CC du Pays de Phalsbourg
545
CC du Saulnois
839
CC Sarrebourg Moselle Sud
1 294

232 places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) en 2017.
Nombre de places en EAJE par EPCI
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans par
place d’EAJE en 2017
CC du Pays de Phalsbourg
13
CC du Saulnois
12
CC Sarrebourg Moselle Sud
11
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PROTECTION DE L’ENFANCE
Information préoccupante et signalement
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation
d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa
moralité sont en danger ou en risque de l’être– ou que les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de
l’action sociale et des familles). Le signalement correspond à la transmission, si nécessaire à l’autorité judiciaire de
l’objet de l’information préoccupante (article L. 226-3 alinéa 3).

193 enfants concernés par l’information préoccupante en 2017.
9 % des 2 245 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

124 enfants ont fait l’objet d’un signalement en 2017.
11 % des 1 135 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

Les actions préventives
Les actions préventives sont les actions auxquelles participe le Département et visant à "prévenir la marginalisation et
à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles" font l'objet de l'article L-221 du Code de l'Action
Sociale et de la Famille. Il s'agit de moyens d'intervention mis en œuvre dans le cadre de la protection administrative.

46 jeunes ont bénéficié d’une d’aide éducative à domicile (AED) en 2017.
122 jeunes ont bénéficié de l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale
et familiale (TISF).
131 jeunes ont bénéficié d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Service Éducatif Renforcé à Domicile (SERAD)
Le SERAD est une modalité dite de « placement à domicile » dans un cadre administratif (à la suite d’un contrat passé
entre la famille et les services de l’ASE), ou dans un cadre judiciaire (par décision du juge des enfants confiant l’enfant
à l’ASE).

53 enfants bénéficient du Service Éducatif Renforcé à Domicile en décembre 2017.
27 par décision judiciaire et 26 par voie administrative,
et représentent 23 % des bénéficiaires de Moselle.

122

Solidarité

Hébergement en structure d’accueil ou en famille d’accueil
150 enfants sont hébergés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance au 31/12/2017.
9 % du total Moselle.
89 % des enfants sont hébergés en établissement, 11 % en familles d’accueil.

Assistants familiaux
L'assistant familial est une personne qui moyennant rémunération, accueille à son domicile habituellement
et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Le territoire compte 40 assistants familiaux.
Avec un total de 63 places.

La prévention spécialisée
La Prévention Spécialisée trouve son origine dans l'ordonnance de 1958 sur les mineurs en danger, non
délinquants. La loi de réforme de la Protection de l'Enfance du 5 mars 2007, en fait un axe majeur de la
Protection de l'Enfance.

Le territoire compte 2 éducateurs spécialisés qui interviennent auprès d’environ
400 jeunes.
L’association de la prévention spécialisée œuvrant sur le territoire :
COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE (Equipe de Prévention
Spécialisée du Val de Sarre, basée à SARREBOURG)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

1 362 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)*.
(10 % des 13 499 bénéficiaires mosellans) * à domicile

Nombre de bénéficiaires de l’APA* pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 175
de 150 à moins de 175
de 125 à moins de 150
de 100 à moins de 125
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’APA* au 31/12/2017
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud

276
405
681

255 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)*.
Dont 10 enfants et 69 bénéficiaires de 60 ans et plus.
(7 % des 3 455 bénéficiaires mosellans) * domicile +établissement

Nombre de bénéficiaires de la PCH* pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 40
de 35 à moins de 40
de 30 à moins de 35
de 25 à moins de 30
inférieur à 25
Bénéficiaires de la PCH* au 31/12/2017
CC du Pays de Phalsbourg
54
CC du Saulnois
83
CC Sarrebourg Moselle Sud
118
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

2 036 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)*.
(9 % des 21 691 bénéficiaires mosellans) * et complément de ressource

Nombre de bénéficiaires de l’AAH et
complément de ressource pour 10 000
personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 250
de 200 à moins de 250
de 150 à moins de 200
de 100 à moins de 150
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’AAH* au 31/12/2017
CC du Pays de Phalsbourg
260
CC du Saulnois
651
CC Sarrebourg Moselle Sud
1 125

7 580 personnes suivies par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
(9 % des 83 758 bénéficiaires mosellans)

17 Services d’aide à domicile interviennent sur le territoire.
(dont 5 domiciliés sur le territoire)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les établissements pour personnes âgées :
3 résidences autonomie (155 logements)
17 maisons de retraites médicalisées ou non (1 079 places)
2 unités de soins de longue durée (75 places)

localisation des résidences autonomie
● Localisation des maisons de retraite médicalisées ou non
localisation des unités de soins de longue durée (USLD)
(Situation, janvier 2018)

CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud

Nombre de
logements

Places en maison de retraite
médicalisée ou non

Places en
USLD

0
69
86

56
521
502

0
30
45
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les hébergements et les activités pour personnes handicapées :
10 structures d’hébergement (239 places autorisées )
4 structures de travail protégé (325 places)

(Situation, janvier 2018) Existantes ou en construction

2
1
2
0
5
3

Places
94
16
42
0
87
306

1

19

Structures
Maison d'Accueil Spécialisée
MAS
Foyer d'Accueil Médicalisé *
FAM
Foyer d'Accueil Spécialisé *
FAS
Foyer d'Accueil Polyvalent *
FAP
Foyer d'hébergement pour travailleurs en ESAT *
FESAT
Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ESAT
Entreprise Adaptée et/ou
Centre de Distribution de Travail à Domicile
EA
*Hébergements financés par l’aide sociale départementale
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PRECARITE
53,6 % des ménages fiscaux sont imposés en 2014*.
17 436 ménages fiscaux non imposés en 2014*.
Part des ménages fiscaux imposés en 2014
égale ou supérieure à 60 %
de 55 % à moins de 60 %
de 50 % à moins de 55 %
de 45 % à moins de 50 %
inférieure à 45 %
Nombre de ménages fiscaux non imposés en
2014
CC du Pays de Phalsbourg
3 045
CC du Saulnois
5 618
CC Sarrebourg Moselle Sud*
8 325

*hors territoire de l’ancienne CC de l’Etang du Stock (448 ménages fiscaux)

Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian des ménages fiscaux est de
11,6 % en 2014*.
4 344 ménages fiscaux pauvres en 2014*.
(Taux de pauvreté à 60% des ménages fiscaux de France métropolitaine en 2014 : 14,7 % ; taux Moselle 14,3 %)

Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie
médian en 2014
égal ou supérieur à 16 %
de 13 % à moins de 16 %
de 10 % à moins de 13 %
de 7 % à moins de 10 %
inférieur à 7 %
Nombre de ménages fiscaux sous le seuil de
pauvreté à 60 % en 2014
CC du Pays de Phalsbourg
640
CC du Saulnois
1 479
CC Sarrebourg Moselle Sud*
2 225

**hors territoire de l’ancienne CC de l’Etang du Stock (448 ménages fiscaux)
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PRECARITE
Communes du territoire présentant les taux de pauvreté les plus élevés.
Communes

Sarrebourg
Château-Salins
Dieuze

Part des ménages
fiscaux sous le seuil
de pauvreté
19,5 %
17,5 %
17,3 %

Nombre des
ménages
concernés
1 056
168
229

Communes de plus de 800 ménages fiscaux et de plus de 2 000 personnes dans ces ménages (85 communes
en Moselle), la liste se limite aux communes présentant un taux de pauvreté supérieur à 15,0 %. Seuil de
pauvreté à 60 % du niveau de vie médian.

291 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion fin 2017, pour 10 000
personnes de 15 à 64 ans (RP2014).
1 723 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion en 2017.
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017 pour 10 000
personnes de15 à 64 ans
égal ou supérieur à 500
de 400 à moins de 500
de 300 à moins de400
de 200 à moins de 300
inférieur à 200
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017
CC du Pays de Phalsbourg
191
CC du Saulnois
527
CC Sarrebourg Moselle Sud
960

Bénéficiaires = allocataires + conjoints.
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PRECARITE
En décembre 2017, 1 478 allocataires du RSA dont :
1 073 personnes orientées vers l’accès à l’emploi (73 %)
et
405 personnes qui bénéficient d’une orientation sociale (27 %).
(25 % à l’échelle départementale)

71 personnes ont bénéficié d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
(6 % des 1 170 bénéficiaires à l’échelle départementale)

Les ateliers et chantiers d’insertion du territoire sont gérés par :
CCAS SARREBOURG,
CC PHALSBOURG,
EMMAÜS DIEUZE,
HELICE SAULNOIS,
MOSELLE INSERTION.
Le territoire possède deux associations intermédiaires :
Accès (Château-Salins),
Tremplin Bleu (Sarrebourg),
et une entreprise d’insertion :
Entraide Emploi Industrie Environnement (Sarrebourg)
En 2017*, 48 % des bénéficiaires des contrats d’insertion du territoire présentent une
sortie positive : soit vers un emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois), un emploi
de transition (CDD de moins de 6 mois, contrat aidé hors IAE), une formation, ou une
embauche par une autre structure d’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
*chiffres arrêtés en mai 2017 hors données de 2 structures.
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10 collèges publics et 2 collèges privés.
Commune
Nom du collège

Collèges publics
Albestroff
↗ de l'Albe
Château-Salins
→ La Passepierre
Delme
↘ André Malraux
Dieuze
→ Charles Hermite
Hartzviller
↗ de la Vallée de la Bièvre
Lorquin
↘ des Deux Sarres
Moussey
↗ Les Etangs
Phalsbourg
↘ Erckmann-Chatrian
Hartzviller
↗ de la Vallée de la Bièvre
Sarrebourg
→ Mangin
↘ Pierre Messmer

Collèges privés
Phalsbourg
→ Saint Antoine
Sarrebourg
↘ Sainte Marie

Evolution des effectifs des collèges entre 2012 et 2017
↘●
diminution de plus de 5%
→●
stabilité entre -5 % et +5 %
↗●
augmentation de plus de 5%

Unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS (5 collèges)
Section d'enseignement général et
professionnel adapté, SEGPA (1 collège)
● REP Réseau d’éducation prioritaire (0 collège)
● REP+ Réseau d’éducation prioritaire renforcé (0 collège)

●●●

131

établissements publics
établissements privés

Formation

4 374 collégiens en 2017.
(9,2 % des collégiens mosellans)
Baisse des effectifs, inférieure à la moyenne départementale depuis 2000, -14,7 %
contre -21,7 % à l’échelle départementale.
Pour les 10 collèges publics :
pas de collège en REP
pas de collège en REP +
pas de collège en sous-occupation
1 collège en sur-occupation
Les Etangs (Moussey)

pas de collèges métalliques

3 284 lycéens référencés* en 2016 et 8 lycées sur le territoire.
1 lycée général
2 lycées généraux et technologiques

2 lycées polyvalents
3 lycées professionnels

*hors lycéens de l’enseignement agricole

Dans le cadre de l’enseignement supérieur : 331 étudiants.
Brevet de technicien supérieur au sein des lycées :
Lycée Mangin (Sarrebourg)
Lycée Charles Hermite (Dieuze)
Brevet de technicien supérieur agricole :
Lycée agricole du Val de Seille (Château-Salins)
Institut de formation en soins infirmiers - Centre hospitalier général (Sarrebourg)
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Dispositifs d’enseignement de l’allemand en Moselle.
Etablissements du dispositif d’enseignement approfondi de l’allemand.
5 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires à Sarrebourg.
1 site biculturel :
Ecole Les Vosges (Sarrebourg) école maternelle bilingue du réseau Elysée 2020.
834 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif approfondi en maternelle
et cycle élémentaire (11 % des élèves ; 3 à 12 heures par semaine).
3 369 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif minimum national (43 %
des élèves ; 1h30 par semaine à partir du CP)

Niveau de diplôme des actifs occupés de 15 ans et plus en 2014.

27 %

Diplôme d'études supérieures

34 %

Baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

22 %
21 %
34 %
29 %

CAP, BEP
Aucun diplôme ou au mieux BEPC,
brevet des collèges ou DNB
Moselle

18 %
16 %
0

Territoire de Sarrebourg – Château-Salins
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Evolution de l’emploi

Progression de l’emploi de la sphère présentielle depuis 1975 avec érosion de l’emploi
de la sphère productive depuis la même époque.
Nombre d’emplois
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
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Année
Total des emplois

_____

Sphère présentielle

_____

Sphère productive

_____

Entre 2009 et 2014, perte de 2 223 emplois
dont
et

- 6,5 % du nombre des emplois de 2009
13 % appartiennent à la sphère productive
87 % appartiennent à la sphère présentielle

En 2014, la sphère productive représente 32 % des emplois.
Part des emplois issus de la sphère
productive
égale ou supérieure à 50 %
de 40 % à moins de 50 %
de 30 % à moins de 40 %
de 20 % à moins de 30 %
inférieure à 20 %
Nombre d’emplois de la sphère productive
par EPCI
CC du Pays de Phalsbourg
1 625
CC du Saulnois
2 879
CC Sarrebourg Moselle Sud
5 871
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Chômage

Evolution du nombre de chômeurs entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017 en
données brutes.

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total ABC

Fin décembre
2016
3 778
907
1 645
6 330

Fin décembre
2017
3 569
913
1 767
6 249

Différence
-209
+6
+122
-81

Taux par
rapport à 2016
-5,5 %
+0,7 %
+7,4 %
-1,3 %

Moins 209 chômeurs de catégorie A* entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017.
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à +3,0 %
de 0,0 % à moins de +3,0 %
de -3,0 % à moins de 0,0 %
de -6,0 % à moins de-3,0 %
inférieur à -6,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A entre fin décembre 2016
et fin décembre 2017 *
CC du Pays de Phalsbourg
-39
CC du Saulnois
-34
CC Sarrebourg Moselle Sud
-136

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Elle comprend les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi, à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
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Chômage

Plus 128 chômeurs de catégorie B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017.
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 12,0 %
de 8,0 % à moins de 12,0 %
de 4,0 % à moins de 8,0 %
de 0,0 % à moins de 4,0 %
inférieur à 0,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. B et C entre fin décembre
2016 et fin décembre 2017
CC du Pays de Phalsbourg
0
CC du Saulnois
+57
CC Sarrebourg Moselle Sud
+71

Moins 81 chômeurs de catégorie A, B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017.
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A, B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 3,0 %
de 1,5 % à moins de 3,0 %
de 0,0 % à moins de 1,5 %
de -1,5 % à moins de 0,0 %
inférieur à -1,5 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A, B et C entre fin
décembre 2016 et fin décembre 2017
CC du Pays de Phalsbourg
-39
CC du Saulnois
+23
CC Sarrebourg Moselle Sud
-65
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Mobilité professionnelle

82 emplois pour 100 résidents actifs occupés en 2014.
39 107 actifs occupés habitent le territoire en 2014.
Lieu de travail des résidents du territoire.
Résidents actifs occupés

39 107

Travaillant en Moselle
Travaillant dans le territoire
Travaillant en Moselle hors territoire
Travaillant hors Moselle
Travaillant en France hors Moselle
Travaillant en Allemagne
Travaillant au Luxembourg
Autres destinations de travail

100 %
30 533
26 270
4 263
8 574
8 289
154
96
34

78 %
67 %
11 %
22 %
21 %
<1%
<1%
<1%

31 938 actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Résidence des actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Actifs occupés résidant en France et
travaillant dans le territoire
Dont résident du territoire
Dont résident mosellan hors territoire
Dont résident hors Moselle

31 938

100 %
26 270
1 175
3 952

82 %
5%
12 %

32 074 emplois sur le territoire en 2014.
Nombre d’emplois par commune
égal ou supérieur à 10 000
de 5 000 à moins de 10 000
de 1 000 à moins de 5 000
de 100 à moins de 1 000
inférieur à 100
Nombre d’emplois par EPCI
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud
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5 552
8 061
18 461

Mobilité professionnelle

170 résidents actifs occupés au Luxembourg et affiliés au système de sécurité sociale
du Luxembourg en 2017.
0,3 % des affiliés mosellans de la Sécurité sociale luxembourgeoise résident sur le
territoire en 2017.
Part des affiliés mosellans de la Sécurité
sociale luxembourgeoise
égale ou supérieure à 20,0 %
de 10,0 % à moins de 20,0 %
de 5,0 % à moins de 10,0 %
de 1,0 % à moins de 5,0 %
inférieure à 1,0 %
Nombre d’affiliés par EPCI
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud

20
120
30

Reprise de l’augmentation du nombre des résidents du territoire actifs occupés au
Luxembourg en 2015.
Nombre de résidents affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise.
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Agriculture
L’emploi agricole représente 5,6 % de l’emploi du territoire et occupe
1 779 personnes dont 48 % sont des salariés en 2014.
L’emploi agricole recule de 5 % entre 1999 et 2014.

(-101 emplois entre 1999 et 2014)

24 % des agriculteurs exploitants ont 55 ans ou plus.
Part des exploitants agricoles de 55 ans et
plus en 2014
égale ou supérieure à 30 %
de 25 % à moins de 30 %
de 20 % à moins de 25 %
de 15 % à moins de 20 %
inférieure à 15 %
Nombre d’exploitants de 55 ans et plus par
EPCI
CC du Pays de Phalsbourg
29
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud

122
87

La surface agricole utile du territoire étendu au périmètre des surfaces des EPCI*
correspond à 57 % du territoire couvert.
SAU des EPCI* et part de la surface de leur territoire*.
Surface de la SAU en km²

% de la surface de l’EPCI

62

34 %

CC du Saulnois

700

72 %

CC Sarrebourg Moselle Sud

353

44 %

CC du Pays de Phalsbourg

5 323 hectares* sont certifiés BIO ou en conversion en 2015 et représentent 42 % de
la surface certifié BIO ou en conversion de la globalité des territoires des EPCI* de
Moselle.
*Les surfaces et données prises en compte pour les analyses concernant la SAU et les espaces certifiés BIO, sont celles
des EPCI dans leur géographie nationale, le territoire d’analyse est étendu à la somme des espaces des EPCI, y compris
les fractions hors Moselle.
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Zones d’activités

Zones d’activités économiques
du territoire de Sarrebourg – Château-Salins

--- Limite des Territoires des politiques départementales
Zone d’activité

Gare TGV

Autoroute

Route à grande circulation

Le taux d’occupation des ZAE est de 72 % avec 66 ha disponibles.
Spécificité des activités économiques (classification NAF rév. 2 en 38 postes) :
Agriculture, sylviculture et pêche.
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et
équipements.
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux
non métalliques.
Travail du bois, industries du papier et imprimerie.
Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure.
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Sites touristiques
Sites touristiques du
territoire de Sarrebourg – Château-Salins

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

11 Sites touristiques majeurs
7 Sites touristiques labellisés
5 Prestataires d’activités nature labellisés
60 Producteurs agricoles ou artisanaux labellisés
10 Restaurants labellisés

dont 1 étoilé du Guide Michelin

2 Productions viticoles en AOC Moselle
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Sites touristiques

Offices de tourisme du territoire de Sarrebourg - Château-Salins.
Classement 3° Catégorie

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE PHALSBOURG
Autres

OFFICE DE TOURISME DE GONDREXANGE
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU SAULNOIS

Les Grands Sites de Moselle.
PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX, RHODES
PLAN INCLINÉ, SAINT-LOUIS ARZVILLER
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL, MARSAL
MUSÉE DÉPARTEMENTAL GEORGES DE LA TOUR VIC-SUR-SEILLE
CHEMIN DE FER FORESTIER, ABRESCHVILLER
PARCOURS CHAGALL - MUSÉE DU PAYS DE SARREBOURG, SARREBOURG

Les Sites Passionnément Moselle.
DOMAINE DE LINDRE, LINDRE-BASSE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU SEL, MARSAL
MUSÉE DÉPARTEMENTAL GEORGES DE LA TOUR, VIC-SUR-SEILLE
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Tourisme

HEBERGEMENT
272 hébergements marchands.
177 hébergements classés, dont 66 % ont au moins 3 étoiles.
13 494 lits touristiques marchands,
soit 31 % de la capacité mosellane (dont 40 % liés à CenterParcs)
Taux d’occupation de l’hôtellerie de 45 % en 2017.
(60 % en Moselle)

72 388 nuitées hôtelières,
dont 59 % sont liées à une clientèle d’affaire,
et 22 % sont des nuitées étrangères.
plus 1 200 000 nuitées en résidence de tourisme
(CenterParc : 1 092 cottages, séjour moyen de 4,8 jours)

SITES TOURISTIQUES
5 sites touristiques majeurs à plus de 20 000 visiteurs par an :

•Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes
(328 000 visiteurs et 12 500 nuitées en hébergement insolite)

•Plan incliné à Saint-Louis-Arzviller
(plus de 70 000 visiteurs)

•Luge alpine à Saint-Louis-Arzviller
(45 100 visiteurs)

•Rocher de Dabo à Dabo
(28 400 visiteurs)

•Chemin de fer forestier à Abreschviller
(25 600 visiteurs)
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Logement
2 588 logements supplémentaires sur la période 2009-2014.
Progression de 5,7 % du nombre des logements par rapport à 2009.
Evolution du nombre des logements
entre 2009 et 2014 en % de 2009
égale ou supérieure à 10,0 %
de 8,0 % à moins de 10,0 %
de 6,0 % à moins de 8,0 %
de 4,0 % à moins de 6,0 %
inférieure à 4,0 %
Evolution en nombre de logements
entre 2009 et 2014
CC du Pays de Phalsbourg
358
CC du Saulnois
500
CC Sarrebourg Moselle Sud
1 730

9,5 % des logements sont vacants en 2014.
Taux de vacance des logements en
2014
égal ou supérieur à 9,0 %
de 8,0 % à moins de 9,0 %
de 7,0 % à moins de 8,0 %
de 6,0 % à moins de 7,0 %
inférieur à 6,0 %
Evolution en point de la vacance entre
2009 et 2014
CC du Pays de Phalsbourg
+ 0,7
CC du Saulnois
+ 1,4
CC Sarrebourg Moselle Sud
+ 0,4
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Logement

29 propriétaires de leur résidence principale pour 10 locataires en 2014 (ratio 2,9).
Ratio propriétaire / locataire dans
l’occupation des résidences principales
en 2014
égal ou supérieur à 4,0
de 3,0 à moins de 4,0
de 2,0 à moins de 3,0
de 1,0 à moins de 2,0
inférieur à 1,0
Différence de ratio entre 2009 et 2014
CC du Pays de Phalsbourg
0,0
CC du Saulnois
+ 0,2
CC Sarrebourg Moselle Sud
+ 0,2

Plus le nombre de propriétaires est important par rapport au nombre de locataires, plus le ratio est élevé.
L’augmentation du nombre de locataires par rapport au nombre de propriétaires entraine une diminution du ratio.

1 401 logements sociaux pour le territoire en 2017.
Nombre de logement sociaux en 2017
égal ou supérieur à 9 000
de 3 000 à moins de 9 000
de 1 000 à moins de 3 000
de 333 à moins de 1 000
inférieur à 333
Logements sociaux inclus dans un
quartier prioritaire
CC du Pays de Phalsbourg
_
CC du Saulnois
_
CC Sarrebourg Moselle Sud
0

5,7 % des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de Moselle,
soit 825 ménages aidés en 2017
avec
137
aides pour l’accès au logement
et
708
aides pour le maintien.
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Logement

Garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux.
Depuis 2014,
2 opérations, garanties pour un montant de 2,8 M€.
pour une offre de 12 logements nouveaux
dont 100 % logements très sociaux
dont 100 % accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
et 126 réhabilitations.

Moselis, OPH départemental, dispose de 914 logements sur le territoire.
830 logements sociaux
84 logements de gendarmerie
Les actions sur la période 2015-2020 concernent 351 logements :
127 réhabilitations
126 offres nouvelles
98 autres actions

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 57) est un centre d’information sur l’habitat. Elle offre
une information neutre, objective et gratuite.
272 consultations individuelles logement en 2017.
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Réseau routier départemental

Réseau des routes départementales

--- Limite des Territoires des politiques départementales

espace bâti

Réseau routier structurant : A4, RN4, RD955, RD674, RD661
1 196 km de RD maillent le territoire (28 % du réseau départemental)
550 ouvrages d’art (27 % des ouvrages d’art du département)
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Avancement des projets FTTH

Etat d’avancement des projets FTTH du territoire en 2018.

RESEAU DES DEUX SARRES réseau FTTH opérationnel
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2018
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2019
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2020
___ Limites mosellanes des territoires des EPCI
__ Limite du Territoire des politiques départementales
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Pôles de services

Pôles de services du territoire.

---Limite des Territoires des politiques départementales

"

206
20

Communes hors pôles de services
Pôles de services de proximité

3

Pôles de services intermédiaires

1

Pôle de services supérieurs

---Limite mosellane des territoires des EPCI

Un maillage de services à la population lié à la présence d’un pôle de services
supérieurs et de trois pôles intermédiaires. Des pôles de services de proximité
principalement regroupés dans l’Est du territoire et très limités au cœur du Saulnois
et dans le Pays des Etangs.
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Pôles de services

76 médecins généralistes actifs pour 100 000 personnes en 2016.
Distance au généraliste le plus proche en 2016.
Distance intercommunale au généraliste le
plus proche en 2016
médecin dans la commune
médecin dans une commune à moins de 3 km
de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 3 et moins
de 6 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 6 et moins
de 9 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 9 et moins
de 12 km de distance intercommunale
médecin dans une commune à plus de 12 km
de distance intercommunale
Communes des zones d’intervention prioritaire*

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI
*Communes et communes des quartiers prioritaires de la ville définies comme zone d’intervention prioritaire dans
l’arrêté ARS 2018/2113 du 19/06/2018.

4 communes en zone d’intervention prioritaire.
La quasi-totalité du territoire en zone d’action complémentaire.

Moins 13 médecins généralistes entre 2006 et 2016.
(-16 % de 2006, Moselle : -12 %).

Nombre de médecins généralistes en 2016
CC du Pays de Phalsbourg
11
CC du Saulnois
24
CC Sarrebourg Moselle Sud
34

Evolution depuis 2006
-2
-1
-10

Un accès difficile pour 12 communes à plus de 12 km du médecin le plus proche.
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Centres d’Incendie et de Secours
4e Compagnie d’Incendie et de Secours
Compagnie Sarrebourg - Château-Salins
65 centres d’intervention dont 10 centres de secours
872
18
30
102

sapeurs-pompiers volontaires
sapeurs-pompiers professionnels
sapeurs-pompiers appartenant au Service de santé et de secours médicaux
jeunes sapeurs-pompiers

ï Centres de secours
Abreschviller
Albestroff
Château-Salins
Delme
Dieuze
Fénétrange
Gondrexange
Lorquin
Phalsbourg
Sarrebourg

Centres d'intervention

9 500 interventions en 2017
Les principaux risques :

•
•
•
•
•

Transport : A4, N4, N74, D955
Inondations
Canalisation de matières dangereuses
Rupture d’ouvrages de retenue
Incendie : Habitations, ERP, industries, espaces naturels,…
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AMITER
230 dossiers votés fin mai 2018 pour un montant de travaux de 48,5 millions d’euros
aidés au taux moyen de 19,8 % représentant 9,6 millions d’euros.
Nombre de
projets

Commune
EPCI à fiscalité propre
Syndicat
Total du territoire

209
3
18
230

Montant
des
projets*
aidés en K€
41 088
2 435
4 951
48 474

Total Moselle

720

400 031

73 169

31,9 %

12,1 %

13,1 %

Territoire en % Moselle

Montant
des aides
accordées
en K€
7 975
650
972
9 597

Taux
moyen de
l’aide

Levier
d’aide

Aide par
habitant
en €

19,4 %
26,7 %
19,6 %
19,8 %

5,15
3,75
5,09
5,05

85,31
6,95
10,40
102,66

18,3 %

5,05

70,01

209 projets communaux*.
Nombre de projets par commune*
3 projets
2 projets
1 projet
pas de projet

Nombre de projets communaux*
par EPCI
CC du Pays de Phalsbourg
CC du Saulnois
CC Sarrebourg Moselle Sud

Top 5 des aides du territoire (71 % du montant total des aides du territoire)*.

* projets votés à fin mai 2018
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22
107
80

MATEC

Moselle Agence Technique
Etablissement Public Administratif (EPA) d’assistance à maitrise d’ouvrage dans les domaines techniques :
Bâtiment, construction, mise en accessibilité,
Aménagements de voiries, d’espaces publics, d’aires de jeux, enfouissement de réseaux,
éclairage public,
Eau, Assainissement, Gemapi,
Energie.

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

164 communes adhérentes.
(71 % des communes du territoire)

Egalement adhérent : 2 communautés de communes et 6 syndicats.
214 conventions passées sur le territoire.
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SODEVAM

Société d'économie mixte locale partenaire des collectivités dans leurs actions
d'aménagement, de construction, de gestion immobilière, d'études et de conseils
dont le Conseil Départemental de la Moselle est actionnaire à hauteur de 41 %.

Actions sur le territoire :
Assistance à maitrise d'ouvrage :
Héming, zone d’activité
Mandat de réalisation :
Albestroff, cuisine centrale
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Espaces Naturels Sensibles
823 km² d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Forêts 41 km²
Milieux cavernicoles 3 km²
Milieux secs 8 km²
Zones humides 772 km²

2 sites ENS en propriété départementale :
Le Domaine de Lindre, site «Passionnément Moselle». Seule zone humide classée d’intérêt mondial
pour sa biodiversité gérée avec une activité humaine.

Le Pont de Bénestroff classé en raison de la présence de chauves-souris.

3 sites ENS préservés et valorisés via le soutien du Département :
(690 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

et

Les Fanges à Niderhoff (2,5 ha gérés par la commune),
La Zone Humide de Lucy (1,5 ha gérés par la commune)
l’Etang du Moulin à Insviller (70 ha gérés par CENL*)

Etudes et restauration de nombreux cours d’eau du territoire : études des
cours d’eau du Saulnois (Verbach, Ossons, Petite Seille…) et restauration de la Zorn et du Ruisseau
d’Outremont.
(156 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

*CENL : Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
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Equipements sportifs

107 équipements sportifs pour 10 000 habitants.
996 équipements pour le territoire.
Nombre d’équipements sportifs par
commune en 2017
90 équipements et plus
de 45 à moins de 90 équipements
de 15 à moins de 45 équipements
de 5 à moins de 15 équipements
de 1 à moins de 5 équipements
Commune sans équipement
Nombre d’équipements sportifs en 2017
CC du Pays de Phalsbourg
196
CC du Saulnois
290
CC Sarrebourg Moselle Sud
510

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

Les 10 équipements les plus représentés à l’échelle de la Moselle.
Type d’équipement
Terrain de grands jeux
Salle non spécialisée
Court de tennis
Boulodrome
Plateau EPS
Terrain extérieur de petits jeux collectifs
Salle multisports
Equipement d'athlétisme
Salle ou terrain spécialisé
Equipement équestre

Nombre d’équipements
du territoire
144
144
81
107
92
57
34
25
30
36
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Nombre d’équipements
Moselle
1 018
755
754
746
731
405
372
345
319
295

Sport

64 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

163 associations soutenues.
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Jeunesse

14 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

38 associations soutenues.
1 seule commune signataire de la Charte MOSELLE JEUNESSE : Sarrebourg.
Un réseau jeunesse : «les Eclats du Saulnois», développé conjointement par la
Direction de l’éducation et de l’enseignement supérieur, la Direction des sports et de
la jeunesse et les collèges de Dieuze, Delme et Château-Salins.
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Bibliothèques
25 bibliothèques du réseau de la Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques (DLPB)
dont 7 médiathèques.

---Limite des Territoires des politiques départementales ---Limite mosellane des territoires des EPCI
Médiathèque réseau DLPB
Bibliothèque réseau DLPB
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Action culturelle

Territoire de Sarrebourg – Château-Salins
32 associations ou collectivités partenaires.

3 établissements d’enseignements artistiques spécialisés,
1 intercommunal : CC du Pays de Phalsbourg,
1 établissement municipal : Sarrebourg (avec antenne à Berthelming)
et 1 association : Moussey
accueillent 532 élèves.
Les lieux, les partenaires et projets phares : La Fabrique Autonome des Acteurs à
Moussey (Bataville), Les Amis de Saint-Ulrich, le Festival de musique de Fénétrange,
le Centre d’Art contemporain la Synagogue de Delme.

Des sites «Passionnément Moselle» :
Musée Georges de La Tour à Vic-sur-Seille,
Musée du Sel à Marsal,
Domaine de Lindre à Lindre-Basse.

Des musées :
Musée du Pays de Sarrebourg (parcours Marc Chagall),
Musée de Phalsbourg.
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Action culturelle

Des salles de spectacle à programmation régulière :

La Délivrance à Dieuze (400 places),
Salle des fêtes de Sarrebourg (500 places).

161

162

Territoire de
Sarreguemines - Bitche

2 Etablissements de coopération intercommunale
CA Sarreguemines Confluences

38 communes

Dont 37 communes en Moselle :

CC du Pays de Bitche
83 communes

46 communes

65 661 habitants*
65 007 habitants*

34 640 habitants*

99 647 habitants*

* population RP 2015

Territoire couvert par un SCoT : Syndicat Mixte de l’Arrondissement
de Sarreguemines.
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Population au recensement de 2015 : 99 647 habitants.
(10 % des 1 044 486 personnes de Moselle)

La densité moyenne de la population du territoire en 2015 est de
106 habitants au km².
Densité de population en habitants par km²
égale ou supérieure à 1 150
de 490 à moins de 1 150
de 190 à moins de 490
de 70 à moins de 190
Inférieure à 70

Population des communes
100 000 habitants
50 000 habitants
10 000 habitants

Entre 2010 et 2015 le taux d’évolution de la population est de – 0,87 % et représente
une diminution de – 871 personnes.
(Taux d’évolution 2010-2015 pour le département de la Moselle -0,06 % avec -580 personnes.)

Evolution de la population entre 2010 et
2015 en % de 2010
égale ou supérieure à 6 %
de 3 % à moins de 6 %
de 0% à moins de 3 %
de – 3 % à moins de 0 %
Inférieure à – 3 %
Evolution 2010-2015 de la population
en nombre de personnes
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche
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- 306
- 565

Démographie

Le solde des migrations apparentes est de - 905 habitants entre 2010 et 2015.
Solde des migrations apparentes pour les
communes entre 2010 et 2015
(nombre de personnes)
égal ou supérieur à 100
de 0 à moins de 100
de - 100 à moins de 0
de – 1 000 à moins de - 100
Inférieur à – 1 000
Solde des migrations apparentes
2010 -2015 pour les EPCI
(en nombre de personnes)
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

- 303
- 602

Le solde naturel est en baisse, 34 naissances excédant les décès de janvier 2010 à fin
2014. Avec une tendance à la diminution des naissances (824 naissances en 2016) et
une augmentation des décès (1 033 décès en 2016)
Evolution du solde naturel entre 2004 et 2016
Solde naturel en 2016
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

- 84
- 125

Un solde naturel négatif depuis 2012 avec 209
décès excédant les naissances en 2016
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Progression de + 24 % des 60 à
moins de 70 ans entre 2009 et 2014
(+ 2 417 personnes)

Femmes

Hommes

100 ans
90 ans
80 ans
70 ans

Baisse de - 2,4 % des 70 à moins de
80 ans entre 2009 et 2014 (- 195
personnes)

60 ans
50 ans
40 ans

Progression de + 22 % des 80 ans et
plus entre 2009 et 2014 (+ 987
personnes)

30 ans
20 ans
10 ans

1000

500

0

500

0 ans
1000

Les progressions attendues selon le modèle
OMPHALE 2007 scénario central entre 2014 et 2030
Structure en 2009
— —
— —
sont de :
Structure en 2014
+ 4 735 personnes pour la tranche des 70 à moins de
80
Projection en 2030*
——
——
*selon OMPHALE 2007 scénario central
ans (par entrée des baby-boomers dans cette tranche
d’âges)
+ 1 811 personnes des 80 ans et plus entre 2014 et 2030 (avec une accélération d’ici dix ans par entrée des
baby-boomers dans cette tranche d’âges) pour atteindre 7 285 personnes des 80 ans et plus en 2030.

Le territoire compte 21 053 personnes de moins de 20 ans en 2014, qui représentent
21,1 % de sa population.
(9 % des 239 267 personnes de moins de 20 ans de Moselle)

Part des moins de 20 ans dans la population
en 2014 en % de la population
égale ou supérieure à 26 %
de 24 à moins de 26 %
de 22 à moins de 24 %
inférieure à 22 %

Population des moins de 20 ans
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche
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13 704
7 349

Démographie

Le territoire compte 18 737 personnes de 65 ans et plus, qui représentent 18,8 % de
sa population en 2014.
(10 % des 183 576 personnes de 65 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 65 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 19 %
de 18 % à moins de 19 %
de 17 % à moins de 18 %
de 16 % à moins de 17 %
inférieure à 16 %
Nombre de personnes de 65 ans et plus en
2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
12 073
CC du Pays de Bitche
6 664

Le territoire compte 9 333 personnes de 75 ans et plus, qui représentent 9,4 % de sa
population en 2014.
(10 % des 92 461 personnes de 75 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 75 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 10 %
de 9 % à moins de 10 %
de 8 % à moins de 9 %
de 7 % à moins de 8 %
inférieure à 7 %
Nombre de personnes de 75 ans et plus en
2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
5 978
CC du Pays de Bitche
3 355
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Indice de vieillissement
89 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2014.
(77 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de vieillissement des communes
Nombre de personnes de 65 ans et plus pour
100 jeunes de moins de 20 ans
égal ou supérieur à 150
de 100 à moins de 150
de 50 à moins de 100
de 25 à moins de 50
inférieur à 25
Indice de vieillissement
Nombre de personnes de 65 ans et plus pour
100 jeunes de moins de 20 ans
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
88
CC du Pays de Bitche
91
L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100
indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus
l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées.

Indice de grand vieillissement
41 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans en 2014.
(42 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de grand vieillissement en 2014
égal ou supérieur à 50
de 45 à moins de 50
de 40 à moins de 45
de 35 à moins de 40
inférieur à 35
Nombre de personnes de 80 ans et plus en

2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

3 508
1 966

L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 80 ans et plus sur celle des 65 à 79 ans. Un indice autour de 100 indique
que les 80 ans et plus et les 65 à 79 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice est faible
plus le rapport est favorable aux 65 à 79 ans, plus il est élevé plus il est favorable aux 80 ans et plus.
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Des

5 474 personnes de 80 ans et plus (5,5 % de la population du territoire),
2 316 vivent seules (42,3 % des 80 ans et plus du territoire) et
622 vivent hors ménages (11,4 % des 80 ans et plus du territoire).

Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules en 2014.
(42 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent seuls à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus
vivant seules
égale ou supérieure à 45 %
de 40 % à moins de 45 %
de 35 % à moins de 40 %
inférieure à 35 %
Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant seules en 2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
1 526
CC du Pays de Bitche
790

Part des personnes de 80 ans et plus vivant hors ménage en 2014.
(12 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent hors ménage à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus, vivant
hors ménage en 2014
égale ou supérieure à 25 %
de 20 à moins de 25 %
de 15 à moins de 20 %
de 10 à moins de 15 %
inférieure à 10 %
Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant hors ménage en 2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
418
CC du Pays de Bitche
204
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LES CENTRES MOSELLE SOLIDARITE
3 Centres Moselle Solidarité (CMS)
6 antennes de Centre
1 Pôle autonomie
● CMS permanents
Bitche
Rohrbach-lès-Bitche
Sarreguemines

antennes de CMS
Goetzenbruck
Puttelange-aux-Lacs
Sarralbe
Sarreguemines (2 centres)
Woustviller

Pôle autonomie
Sarreguemines

Situation fin mai 2018.

Les Centres Moselle Solidarités permettent de rencontrer des professionnels de santé spécialistes de la
pédiatrie préventive, des sages-femmes, des assistantes sociales… .
Les Pôles Autonomie sont des lieux d’accueil, en faveur de toutes les personnes en situation de handicap et
des personnes âgées. Ils accueillent, informent, orientent, aident aux démarches, évaluent, accompagnent,
coordonnent, proposent des solutions de soutien à domicile ou des modes d’accueil.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Action en faveur des femmes enceintes :
1 lieu de consultation de sages-femmes (hors consultation à domicile)
Action en faveur des enfants :
7 lieux de consultation de pédiatrie préventive
● Consultations de

pédiatrie préventive
Bitche
Goetzenbruck
Puttelange-aux-Lacs
Rohrbach-lès-Bitche
Sarralbe
Sarreguemines (3 lieux)

Consultations de sagesfemmes (hors visites à
domicile)
Sarreguemines

Situation fin mai 2018.

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, placé sous l’autorité du
Président du Conseil Départemental et chargé d’assurer notamment la protection sanitaire de la mère et de
l’enfant.
Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et
des enfants de moins de 6 ans.
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ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
3 Relais assistants maternels (RAM)
2 Maisons d’assistants maternels (MAM)
7 Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
● RAM
Rohrbach-lès-Bitche
Sarralbe
Sarreguemines

MAM
Grosblierderstroff
Ippling

EAJE
Multi-accueil
Bitche

Hambach
Rohrbach-lès-Bitche
Sarreguemines (3)
Accueil familial
Sarreguemines

Situation fin mai 2018

Les relais assistants maternels (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service des
parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance.
Les MAM permettent à quatre assistants maternels au plus d'accueillir chacun un maximum de quatre
enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants.
Il existe différentes structures d’accueil du jeune enfant : régulières, occasionnelles et des multi-accueils qui
sont des établissements ou services qui associent un accueil régulier et occasionnel, ou encore des accueils
familiaux et collectifs (Crèche, Halte-garderie parentale, Micro-crèche, Multi-accueil, Multi-accueil collectif familial).
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580 assistants maternels pour 2 625 enfants de moins de 3 ans en 2017.
10 assistants maternels pour 45 enfants
Nombre d’assistants maternels par EPCI*
Population des enfants de moins de 3 ans
en 2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500

Nombre d’enfants de moins de 3 ans en
2017
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

1 749
876

*EPCI ou fraction Moselle des EPCI inter-départementaux.

260 places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) en 2017.
Nombre de places en EAJE par EPCI*
Population des enfants de moins de 3 ans
en 2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500

Nombre d’enfants de moins de 3 ans par
place d’EAJE en 2017
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

*Epci ou fraction Moselle des Epci inter-départementaux.
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PROTECTION DE L’ENFANCE
Information préoccupante et signalement
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation
d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa
moralité sont en danger ou en risque de l’être– ou que les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de
l’action sociale et des familles). Le signalement correspond à la transmission, si nécessaire à l’autorité judiciaire de
l’objet de l’information préoccupante (article L. 226-3 alinéa 3).

160 enfants concernés par l’information préoccupante en 2017.
7 % des 2 245 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

99 enfants ont fait l’objet d’un signalement en 2017.
9 % des 1 135 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

Les actions préventives
Les actions préventives sont les actions auxquelles participe le Département et visant à "prévenir la marginalisation et
à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles" font l'objet de l'article L-221 du Code de l'Action
Sociale et de la Famille. Il s'agit de moyens d'intervention mis en œuvre dans le cadre de la protection administrative.

29 jeunes ont bénéficié d’une d’aide éducative à domicile (AED) en 2017.
119 jeunes ont bénéficié de l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale
et familiale (TISF).
158 jeunes ont bénéficié d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Service Éducatif Renforcé à Domicile (SERAD)
Le SERAD est une modalité dite de « placement à domicile » dans un cadre administratif (à la suite d’un contrat passé
entre la famille et les services de l’ASE), ou dans un cadre judiciaire (par décision du juge des enfants confiant l’enfant
à l’ASE).

20 enfants bénéficient du Service Éducatif Renforcé à Domicile en décembre 2017.
5 par décision judiciaire et 15 par voie administrative,
et représentent 9 % des bénéficiaires de Moselle.
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Hébergement en structure d’accueil ou en famille d’accueil
165 enfants sont hébergés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance au 31/12/2017.
10 % du total Moselle.
79 % des enfants sont hébergés en établissement, 21 % en familles d’accueil.

Assistants familiaux
L'assistant familial est une personne qui moyennant rémunération, accueille à son domicile habituellement
et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Le territoire compte 26 assistants familiaux.
Avec un total de 39 places.

La prévention spécialisée
La Prévention Spécialisée trouve son origine dans l'ordonnance de 1958 sur les mineurs en danger, non
délinquants. La loi de réforme de la Protection de l'Enfance du 5 mars 2007, en fait un axe majeur de la
Protection de l'Enfance.

Le territoire compte 4 éducateurs spécialisés qui interviennent auprès d’environ
476 jeunes.
L’association de la prévention spécialisée œuvrant sur le territoire :
COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE (Equipe de Prévention
Spécialisée du Val de Sarre, basée à SARREGUEMINES)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

1 606 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)*.
(12 % des 13 499 bénéficiaires mosellans) * à domicile

Nombre de bénéficiaires de l’APA pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 175
de 150 à moins de 175
de 125 à moins de 150
de 100 à moins de 125
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’APA* au 31/12/2017
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

936
670

305 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)*.
Dont 9 enfants et 78 bénéficiaires de 60 ans et plus.
(9 % des 3 455 bénéficiaires mosellans) * domicile + établissement

Nombre de bénéficiaires de la PCH pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 40
de 35 à moins de 40
de 30 à moins de 35
de 25 à moins de 30
inférieur à 25
Bénéficiaires de la PCH* au 31/12/2017
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
211
CC du Pays de Bitche
94

.
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

2 498 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)*.
(12 % des 21 691 bénéficiaires mosellans) * et complément de ressource

Nombre de bénéficiaires de l’AAH et
complément de ressource pour 10 000
personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 250
de 200 à moins de 250
de 150 à moins de 200
de 100 à moins de 150
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’AAH* au 31/12/2017
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
1 788
CC du Pays de Bitche
710

9 536 personnes suivies par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
(11 % des 83 758 bénéficiaires mosellans)

15 Services d’aide à domicile interviennent sur le territoire.
(dont 5 domiciliés sur le territoire)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les établissements pour personnes âgées :
3 résidences autonomie (145 logements)
11 maisons de retraites médicalisées ou non (779 places)
2 unités de soins de longue durée (60 places)

localisation des résidences autonomie
● Localisation des maisons de retraite médicalisées ou non
localisation des unités de soins de longue durée (USLD)
(Situation, janvier 2018)

CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

Nombre de
logements

Places en maison de retraite
médicalisée ou non

Places en
USLD

93
52

497
282

30
30
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les hébergements et les activités pour personnes handicapées :
4 structures d’hébergement (123 places autorisées )
2 structures de travail protégé (176 places)

(Situation, janvier 2018) Existantes ou en construction

1
1
1
0
1
1

Places
40
26
23
0
34
159

1

17

Structures
Maison d'Accueil Spécialisée
MAS
Foyer d'Accueil Médicalisé *
FAM
Foyer d'Accueil Spécialisé *
FAS
Foyer d'Accueil Polyvalent *
FAP
Foyer d'hébergement pour travailleurs en ESAT *
FESAT
Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ESAT
Entreprise Adaptée et/ou
Centre de Distribution de Travail à Domicile
EA
*Hébergements financés par l’aide sociale départementale
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PRECARITE
53,4 % des ménages fiscaux sont imposés en 2014.*
19 520 ménages fiscaux non imposés en 2014.*
Part des ménages fiscaux imposés en 2014*
égale ou supérieure à 60 %
de 55 % à moins de 60 %
de 50 % à moins de 55 %
de 45 % à moins de 50 %
inférieure à 45 %
Nombre de ménages fiscaux non imposés en
2014
CA Sarreguemines Confluences
12 937
CC du Pays de Bitche
6 583

* valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Siltzheim la commune hors Moselle de
la CA Sarreguemines Confluences compte 283 ménages fiscaux en 2014)

Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian des ménages fiscaux est de
13,0 % en 2014.*
5 436 ménages fiscaux pauvres en 2014.*
(Taux de pauvreté à 60 % des ménages fiscaux de France métropolitaine en 2014 : 14,7 % ; taux Moselle 14,3 %)

Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie
médian en 2014
égal ou supérieur à 16 %
de 13 % à moins de 16 %
de 10 % à moins de 13 %
de 7 % à moins de 10 %
inférieur à 7 %
Nombre de ménages fiscaux sous le seuil de
pauvreté à 60 % en 2014
CA Sarreguemines Confluences
3 907
CC du Pays de Bitche
1 529

* valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Siltzheim la commune hors Moselle de
la CA Sarreguemines Confluences compte 283 ménages fiscaux en 2014).
180

Solidarité

PRECARITE
Communes du territoire présentant les taux de pauvreté les plus élevés.
Communes

Sarreguemines
Bitche
Puttelange-aux-Lacs
Sarralbe

Part des ménages
fiscaux sous le seuil
de pauvreté
21,5 %
21,2 %
18,7 %
17,8 %

Nombre des
ménages
concernés
2 095
419
236
334

Communes de plus de 800 ménages fiscaux et de plus de 2 000 personnes dans ces ménages (85 communes
en Moselle), la liste se limite aux communes présentant un taux de pauvreté supérieur à 15,0 %.

374 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion fin 2017, pour 10 000
personnes de 15 à 64 ans (RP2014).
2 435 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion en 2017.
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017 pour 10 000
personnes de 15 à 64 ans
égal ou supérieur à 500
de 400 à moins de 500
de 300 à moins de 400
de 200 à moins de 300
inférieur à 200
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
1 945
CC du Pays de Bitche
490

Bénéficiaires = allocataires + conjoints.
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PRECARITE
En décembre 2017, 2 108 allocataires du RSA dont :
1 436 personnes orientées vers l’accès à l’emploi (68 %)
et
672 (32 %) personnes qui bénéficient d’une orientation sociale.
(25 % à l’échelle départementale)
101 personnes ont bénéficié d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
(9 % des 1 170 bénéficiaires à l’échelle départementale)
Les ateliers et chantiers d’insertion du territoire sont gérés par :
RESTO DU COEUR
CA SARREGUEMINES CONFLUENCE
CCAS SARREGUEMINES
ACI Moselle Insertion
Le territoire possède une association intermédiaire :
CAP EMPLOI
En 2017*, 36 % des bénéficiaires des contrats d’insertion du territoire présentent une
sortie soit vers un emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois), un emploi de
transition (CDD de moins de 6 mois, contrat aidé hors IAE), une formation, ou une
embauche par une autre structure d’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
*chiffres arrêtés en mai 2017 hors données de 2 structures.
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9 collèges publics et 1 collège privé.
Commune
Nom du collège

Collèges publics
Bitche
↘ Jean-Jacques Kieffer
Grosbliederstroff
→ Val de Sarre
Lemberg
↘ La Paraison
Puttelange-aux-Lacs
↘ Jean-Baptiste Eblé ●
Rohrbach-lès-Bitche
→ Jean Seitlinger
Sarralbe
↗ Robert Doisneau
Sarreguemines
→ Fulrad
→ Himmelsberg
↘ Jean Jaurès
●
Collèges privés
Sarreguemines
↗ Sainte Chrétienne

Evolution des effectifs des collèges entre 2012 et 2017
↘●
diminution de plus de 5%
→●
stabilité entre -5 % et +5 %
↗●
augmentation de plus de 5%

Unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS (5 collèges)
Section d'enseignement général et
professionnel adapté, SEGPA (2 collèges)
● REP Réseau d’éducation prioritaire (2 collèges)
● REP+ Réseau d’éducation prioritaire renforcé (0 collège)

●●●
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établissements publics
établissements privés

Formation

4 593 collégiens en 2017.
(9,6 % des collégiens mosellans)
Baisse des effectifs, inférieure à la moyenne départementale depuis 2000, -19,2 %
contre -21,7 % à l’échelle départementale.
Pour les 9 collèges publics :
2 collèges en REP
Jean-Baptiste Eblé (Puttelange-aux-Lacs)

Jean Jaurès (Sarreguemines)

pas de collège en REP+
2 collèges en sous-occupation
Jean Jaurès (Sarreguemines)

la Paraison (Lemberg)

1 collège en sur-occupation
Fulrad (Sarreguemines)

pas de collège métallique

3 809 lycéens référencés* en 2016 et 6 lycées sur le territoire.
2 lycées généraux
1 lycée général et technologique

2 lycées polyvalents
1 lycée professionnel

*hors lycéens de l’enseignement agricole

Dans le cadre de l’enseignement supérieur : 1 178 étudiants.
Au sein de l’Université de Lorraine : IUT Moselle Est
à Sarreguemines
DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
DUT Gestion Logistique et Transport
LP Logistique et pilotage des flux
LP Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement
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Formation

Dispositifs d’enseignement de l’allemand en Moselle.
Etablissements du dispositif d’enseignement approfondi de l’allemand.
A Goetzenbruck, Hambach, Haspelschiedt, Hottviller, Rimling, Rohrbach-lès-Bitche,
Sarralbe, Sarreguemines, Schorbach, Willerwald ; au total : 7 écoles maternelles,
8 écoles élémentaires et 5 écoles primaires.
8 sites biculturels :
4 sites à Bitche, 2 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires.
3 sites à Sarreguemines, 2 écoles maternelles et 1 école élémentaire.
1 site à Liederschiedt, l’école maternelle de Liederschiedt.
3 écoles maternelles bilingues du réseau Elysée 2020*:
Maternelle de l’école primaire de la Blies (Sarreguemines),
Ecole maternelle du Gregersberg (Sarreguemines),
Ecole maternelle franco-allemande de Liederschiedt.
2 373 élèves des écoles publiques bénéficiant du dispositif approfondi en maternelle
et cycle élémentaire (32 % des élèves ; 3 à 12 heures par semaine).
3 753 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif minimum national (53 %
des élèves ; 1h30 par semaine à partir du CP)

Niveau de diplôme des actifs occupés de 15 ans et plus en 2014.
29 %
34 %

Diplôme d'études supérieures
Baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

20 %
21 %
33 %
29 %

CAP, BEP
Aucun diplôme ou au mieux BEPC,
brevet des collèges ou DNB
Moselle
Territoire de Sarreguemines -Bitche

18 %
16 %
0
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Evolution de l’emploi

Rebond de l’emploi entre 1990 et 1999 avec stagnation de l’emploi de la sphère
productive depuis 1999.
Nombre d’emplois
40 000
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5 000
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Total des emplois

_____

Sphère présentielle

_____

Sphère productive

_____

Entre 2009 et 2014, perte de 809 emplois
dont
et

- 2,2 % du nombre des emplois de 2009
83 % appartiennent à la sphère productive
17 % appartiennent à la sphère présentielle

En 2014, la sphère productive représente 39 % des emplois.
Part des emplois issus de la sphère
productive
égale ou supérieure à 50 %
de 40 % à moins de 50 %
de 30 % à moins de 40 %
de 20 % à moins de 30 %
inférieure à 20 %
Nombre d’emplois de la sphère productive
par EPCI
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
11 692
CC du Pays de Bitche
2 384
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Chômage

Evolution du nombre de chômeurs entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017 en
données brutes. **

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total ABC

Fin décembre
2016
5 319
975
1 625
7 919

Fin décembre
2017
5 069
1 062
1 8742
7 973

Différence
-250
+87
+217
+54

Taux par
rapport à 2016
-4,7 %
+8,9 %
+13,4 %
+0,7 %

** valeurs pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe Siltzheim, commune hors
Moselle de la CA Sarreguemines Confluences).

Moins 250 chômeurs de catégorie A* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à +3,0 %
de 0,0 % à moins de +3,0 %
de -3,0 % à moins de 0,0 %
de -6,0 % à moins de-3,0 %
inférieur à -6,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A entre fin décembre 2016
et fin décembre 2017
CA Sarreguemines Confluences
-213
CC du Pays de Bitche
-37

** valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe Siltzheim, commune hors
Moselle de la CA Sarreguemines Confluences).

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Elle comprend les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi, à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
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Chômage

Plus 304 chômeurs de catégorie B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **.
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 12,0 %
de 8,0 % à moins de 12,0 %
de 4,0 % à moins de 8,0 %
de 0,0 % à moins de 4,0 %
inférieur à 0,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. B et C entre fin décembre
2016 et fin décembre 2017
CA Sarreguemines Confluences
+234
CC du Pays de Bitche
+70

** valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe Siltzheim, commune hors
Moselle de la CA Sarreguemines Confluences).

Plus 54 chômeurs de catégorie A, B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A, B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 3,0 %
de 1,5 % à moins de 3,0 %
de 0,0 % à moins de 1,5 %
de -1,5 % à moins de 0,0 %
inférieur à -1,5 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A, B et C entre fin
décembre 2016 et fin décembre 2017

CA Sarreguemines Confluences
CC du Pays de Bitche

+21
+33

** valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe Siltzheim, commune hors
Moselle de la CA Sarreguemines Confluences).
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Mobilité professionnelle
88 emplois pour 100 résidents actifs occupés en 2014.
41 172 actifs occupés habitent le territoire en 2014.
Lieu de travail des résidents du territoire.
Résidents actifs occupés

41 172

Travaillant en Moselle
Travaillant dans le territoire
Travaillant en Moselle hors territoire
Travaillant hors Moselle
Travaillant en France hors Moselle
Travaillant en Allemagne
Travaillant au Luxembourg
Autres destinations de travail

100 %
31 358
26 647
4 711
9 814
3 346
6 271
148
50

76 %
65 %
11 %
24 %
8%
15 %
<1%
<1%

36 171 actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Résidence des actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Actifs occupés résidant en France et
travaillant dans le territoire
Dont résident du territoire
Dont résident mosellan hors territoire
Dont résident hors Moselle

36 171

100 %
26 647
6 655
2 870

74 %
18 %
8%

35 735 emplois sur le territoire en 2014.
Nombre d’emplois par commune
égal ou supérieur à 10 000
de 5 000 à moins de 10 000
de 1 000 à moins de 5 000
de 100 à moins de 1 000
inférieur à 100
Nombre d’emplois par EPCI
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche
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27 701
8 034

Mobilité professionnelle

270 résidents actifs occupés au Luxembourg et affiliés au système de sécurité sociale
du Luxembourg en 2017.
0,4 % des affiliés mosellans de la Sécurité sociale luxembourgeoise résident sur le
territoire en 2017.
Part des affiliés mosellans de la Sécurité
sociale luxembourgeoise
égale ou supérieure à 20,0 %
de 10,0 % à moins de 20,0 %
de 5,0 % à moins de 10,0 %
de 1,0 % à moins de 5,0 %
inférieure à 1,0 %
Nombre d’affiliés par EPCI
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

240
30

Reprise d’une progression du nombre des résidents du territoire actifs occupés au
Luxembourg depuis 2013.
Nombre de résidents du territoire affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise.
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Agriculture

L’emploi agricole représente 1,6 % de l’emploi du territoire et occupe 597 personnes
dont 41 % sont des salariés en 2014.
L’emploi agricole progresse de 2 % entre 1999 et 2014.

(+ 9 emplois entre 1999 et 2014)

25 % des agriculteurs exploitants ont 55 ans ou plus.
Part des exploitants agricoles de 55 ans et
plus en 2014
égale ou supérieure à 30 %
de 25 % à moins de 30 %
de 20 % à moins de 25 %
de 15 % à moins de 20 %
inférieure à 15 %
Nombre d’exploitants de 55 ans et plus par
EPCI
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
35
CC du Pays de Bitche
51

La surface agricole utile du territoire étendu au périmètre des surfaces des EPCI*
correspond à 37 % du territoire couvert.
SAU des EPCI* et part de la surface de leur territoire*.
Surface de la SAU en km²

% de la surface de l’EPCI

CA Sarreguemines Confluences

140

41 %

CC du Pays de Bitche

209

35 %

3 593 hectares* sont certifiés BIO ou en conversion en 2015 et représentent 28 % de
la surface certifié BIO ou en conversion de la globalité des territoires des EPCI* de
Moselle.
*Les surfaces et données prises en compte pour les analyses concernant la SAU et les espaces certifiés BIO, sont celles
des EPCI dans leur géographie nationale, le territoire d’analyse est étendu à la somme des espaces des EPCI, y compris
les fractions hors Moselle.
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Zones d’activités

Zones d’activités économiques
du territoire de Sarreguemines - Bitche

--- Limite des Territoires des politiques départementales
Zone d’activité

Gare TGV

Autoroute

Route à grande circulation

Le taux d’occupation des ZAE est de 84 % avec 126 ha disponibles.
Spécificité des activités économiques (classification NAF rév. 2 en 38 postes) :
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits
minéraux non métalliques.
Fabrication de matériel de transport.
Métallurgie et fabrication de produits métalliques.
Fabrication de d’équipements électriques.
Industrie chimique.

Nombreux établissements à capitaux étrangers et notamment de gros établissements industriels
dépendant de centre de décisions extérieurs.
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Sites touristiques

Sites touristiques du
territoire de Sarreguemines - Bitche

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

9 Sites touristiques majeurs
1 Site touristique labellisé
17 Producteurs agricoles ou artisanaux labellisés
8 Restaurants labellisés

dont 3 étoilés du Guide Michelin

2 Jardins sans limites
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Sites touristiques

Offices de tourisme du territoire de Sarreguemines – Bitche.
Classement 1° Catégorie

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BITCHE
SARREGUEMINES TOURISME

Sites touristiques labellisés.

Les Grands Sites de Moselle.
CITADELLE DE BITCHE
LE SIMSERHOF - OUVRAGE DE LA LIGNE MAGINOT, SIERSTHAL
MOULIN D'ESCHVILLER, VOLMUNSTER
MUSÉE DE LA FAÏENCE - JARDIN D'HIVER, SARREGUEMINES
MUSÉE DES TECHNIQUES FAÏENCIÈRES, SARREGUEMINES
MUSEE DU CRISTAL SAINT-LOUIS, SAINT-LOUIS-LES BITCHE
PARC ARCHEOLOGIQUE EUROPEEN DE BLIESBRUCK REINHEIM

Les Sites Passionnément Moselle.
PARC ARCHEOLOGIQUE EUROPEEN DE BLIESBRUCK REINHEIM

Les Jardins sans Limites.
JARDIN DES FAIENCIERS, SARREGUEMINES
JARDIN POUR LA PAIX, BITCHE
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Tourisme

HEBERGEMENT
143 hébergements marchands.
65 hébergements classés, dont 66 % ont au moins 3 étoiles.
10 427 lits touristiques marchands,
soit 24 % de la capacité mosellane.
Taux d’occupation de l’hôtellerie de 51 % en 2016.
(60 % en Moselle)

108 678 nuitées hôtelières,
dont 54 % sont liées à une clientèle d’affaire,
et 23 % sont des nuitées étrangères.

SITES TOURISTIQUES
9 sites touristiques majeurs à plus de 10 000 visiteurs par an :

•Citadelle de Bitche à Bitche
(56 100 visiteurs)

•Simserhof - Ouvrage de la ligne Maginot à Siersthal
(34 900 visiteurs)

•Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim à Bliesbruck
(29 600 visiteurs)

•Tepacap à Bitche
(23 200 visiteurs)
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Tourisme

• Musée des techniques faïencières - Moulin de la Blies et Jardin des
Faïenciers à Sarreguemines
(23 900 visiteurs)

•Jardin pour la Paix à Bitche
(22 700 visiteurs)

•Centre International d'Art Verrier et Musée du verre et du cristal à
Meisenthal
(23 200 visiteurs)

•La Grande Place - Musée du cristal Saint-Louis à Saint-Louis-lès-Bitche
(15 300 visiteurs)

• Musée de la faïence - Jardin d'hiver à Sarreguemines
(10 500 visiteurs)
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Logement

1 456 logements supplémentaires sur la période 2009-2014.
Progression de 3,1 % du nombre des logements par rapport à 2009.
Evolution du nombre de logements
entre 2009 et 2014 en % de 2009
égale ou supérieure à 10,0 %
de 8,0 % à moins de 10,0 %
de 6,0 % à moins de 8,0 %
de 4,0 % à moins de 6,0 %
inférieure à 4,0 %
Evolution en nombre des logements
entre 2009 et 2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
1 227
CC du Pays de Bitche
229

8,6 % des logements sont vacants en 2014.
Taux de vacance des logements en
2014
égal ou supérieur à 9,0 %
de 8,0 % à moins de 9,0 %
de 7,0 % à moins de 8,0 %
de 6,0 % à moins de 7,0 %
inférieur à 6,0 %
Evolution en point de la vacance entre
2009 et 2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
+ 1,5
CC du Pays de Bitche
+ 1,3
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Logement

24 propriétaires de leur résidence principale pour 10 locataires en 2014 (ratio 2,4).
Ratio propriétaire / locataire dans
l’occupation des résidences principales
en 2014
égal ou supérieur à 4,0
de 3,0 à moins de 4,0
de 2,0 à moins de 3,0
de 1,0 à moins de 2,0
inférieur à 1,0
Différence de ratio entre 2009 et 2014
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
- 0,1
CC du Pays de Bitche
0,0

Plus le nombre de propriétaires est important par rapport au nombre de locataires, plus le ratio est élevé.
L’augmentation du nombre de locataires par rapport au nombre de propriétaires entraine une diminution du ratio.

2 707 logements sociaux pour le territoire en 2017.
Nombre de logement sociaux en 2017
égal ou supérieur à 9 000
de 3 000 à moins de 9 000
de 1 000 à moins de 3 000
de 333 à moins de 1 000
inférieur à 333
Logements sociaux inclus dans un
quartier prioritaire
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
787
CC du Pays de Bitche
_

8,7 % des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de Moselle,
soit 1 263 ménages aidés en 2017
avec
210
aides pour l’accès au logement
et
1 065
aides pour le maintien.
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Logement

Garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux.
Depuis 2014, pas de garantie mise en œuvre.

Moselis, OPH départemental, dispose de 364 logements sur le territoire.
342 logements sociaux
22 logements de gendarmerie
Les actions sur la période 2015-2020 concernent 90 logements :
52 réhabilitations
0 offre nouvelle
38 autres actions

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 57) est un centre d’information sur l’habitat. Elle offre
une information neutre, objective et gratuite.
272 consultations individuelles logement en 2017.
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Réseau routier départemental
Réseau des routes départementales

--- Limite des Territoires des politiques départementales

espace bâti

Réseau routier structurant : A4, RN61, RD620, RD662, RD31 bis
759 km de RD maillent le territoire (15 % du réseau départemental)
306 ouvrages d’art (15 % des ouvrages d’art du département)
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Avancement des projets FTTH

Etat d’avancement des projets FTTH du territoire en 2018.

communes sans projet FTTH
TUBEO réseau FTTH opérationnel
NUMERICABLE réseau FTTLA/FTTH opérationnel
ORANGE Zone AMII & NUMERICABLE réseau FTTLA/FTTH opérationnel
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2018
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2019
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2020
___ Limites mosellanes des territoires des EPCI
__ Limite du Territoire des politiques départementales
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Pôles de services

Pôles de services du territoire.

---Limite des Territoires des politiques départementales

"

55
22

Communes hors pôles de services
Pôles de services de proximité

5

Pôles de services intermédiaires

1

Pôle de services supérieurs

---Limite mosellane des territoires des EPCI

Un bon maillage de services à la population permis par la présence d’un pôle de
services supérieurs, de 5 pôles intermédiaires uniformément répartis sur le territoire
et de nombreux pôles de proximité. Avec cependant une distance aux services plus
importante pour les communes du Nord-Est du territoire le long de la frontière
allemande.
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Pôles de services
77 médecins généralistes pour 100 000 personnes en 2016.
Distance au généraliste le plus proche en 2016.
Distance intercommunale au généraliste le
plus proche en 2016
médecin dans la commune
médecin dans une commune à moins de 3 km
de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 3 et moins
de 6 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 6 et moins
de 9 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 9 et moins
de 12 km de distance intercommunale
médecin dans une commune à plus de 12 km
de distance intercommunale
Communes des zones d’intervention prioritaire*

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI
*Communes et communes des quartiers prioritaires de la ville définies comme zone d’intervention prioritaire dans
l’arrêté ARS 2018/2113 du 19/06/2018.

32 communes en zone d’intervention prioritaire.
La quasi-totalité du territoire en zone d’action complémentaire.

Moins 10 médecins généralistes entre 2006 et 2016.
(-11 % de 2006, Moselle : -12 %)).

Nombre de médecins généralistes en 2016
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
57
CC du Pays de Bitche
20

Evolution depuis 2006
-4
-6

Les communes de l’Est du territoire sont en zone d’intervention prioritaire avec un
accès difficile pour les communes les plus à l’Est, notamment le long de la frontière
allemande, avec 5 communes à plus de 12 km du médecin le plus proche.
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Centres d’Incendie et de Secours
3e Compagnie d’Incendie et de Secours
Compagnie Sarreguemines –Bitche
43 centres d’intervention dont 6 centres de secours
785
37
36
106

sapeurs-pompiers volontaires
sapeurs-pompiers professionnels
sapeurs-pompiers appartenant au Service de santé et de secours médicaux
jeunes sapeurs-pompiers

ï Centres de secours
Bitche
Puttelange-aux-Lacs
Rohrbach-lès-Bitche
Sarralbe
Sarreguemines
Volmunster

Centres d'intervention

8 200 interventions en 2017
Les principaux risques :

•
•
•
•
•
•

Industriel : INEOS Sarralbe, Continental Sarreguemines
Transport : A320, A4, RD662
Inondation : La Sarre, La Blies
Canalisation de matières dangereuses
Forestier : champ de tir de Bitche, massif des Vosges
Formation géologique : risque de glissement,…
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AMITER

98 dossiers votés fin mai 2018 pour un montant de travaux de 44,9 millions d’euros
aidés au taux moyen de 21,5 % représentant 9,7 millions d’euros.
Nombre de
projets

Commune
EPCI à fiscalité propre
Syndicat
Total du territoire
Total Moselle
Territoire en % Moselle

Montant
des aides
accordées
en K€
6 390
3 000
268
9 658

Taux
moyen de
l’aide

Levier
d’aide

Aide par
habitant
en €

87
1
10
98

Montant
des
projets*
aidés en K€
29 213
14 485
1 213
44 911

21,9 %
20,7 %
22,1 %
21,5 %

4,57
4,83
4,53
4,65

64,04
30,07
2,68
96,80

720

400 031

73 169

18,3 %

5,05

70,01

13,6 %

11,2 %

13,2 %

87 projets communaux*.
Nombre de projets par commune*
3 projets
2 projets
1 projet
pas de projet

Nombre de projets communaux*
par EPCI
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
CC du Pays de Bitche

Top 5 des aides du territoire (88 % du montant total des aides du territoire)*.

* projets votés à fin mai 2018
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40
47

MATEC

Moselle Agence Technique
Etablissement Public Administratif (EPA) d’assistance à maitrise d’ouvrage dans les domaines techniques :
Bâtiment, construction, mise en accessibilité,
Aménagements de voiries, d’espaces publics, d’aires de jeux, enfouissement de réseaux,
éclairage public,
Eau, Assainissement, Gemapi,
Energie.

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

58 communes adhérentes.
(70 % des communes du territoire)

Egalement adhérent : 2 syndicats des eaux.
69 conventions passées sur le territoire.
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SODEVAM

Société d'économie mixte locale partenaire des collectivités dans leurs actions
d'aménagement, de construction, de gestion immobilière, d'études et de conseils
dont le Conseil Départemental de la Moselle est actionnaire à hauteur de 41 %.

Pas de réalisation, ni de projet, sur ce territoire.
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Espaces Naturels Sensibles

568 km² d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Forêts 232 km²
Milieux cavernicoles 2 km²
Milieux secs 164 km²
Zones humides 170 km²

10 sites ENS préservés et valorisés via le soutien du Département.
Dont : roselière de la Horn, roselière de la Schwalb, friches du Rosselberg,
(149 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

Restauration de nombreux cours d’eau du territoire : affluents de la Sarre,
ruisseau d’Achen, ruisseau de Rahling,… .
(329 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

Soutien à la création et gestion de vergers pédagogiques : Ippling,
Puttelange-aux-Lacs, Achen, … .
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Equipements sportifs

98 équipements sportifs pour 10 000 habitants.
979 équipements pour le territoire.
Nombre d’équipements sportifs par
commune en 2017
90 équipements et plus
de 45 à moins de 90 équipements
de 15 à moins de 45 équipements
de 5 à moins de 15 équipements
de 1 à moins de 5 équipements
Commune sans équipement
Nombre d’équipements sportifs en 2017
CA Sarreguemines Confluences
(fraction Moselle)
612
CC du Pays de Bitche
367

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

Les 10 équipements les plus représentés à l’échelle de la Moselle.
Type d’équipement
Terrain de grands jeux
Salle non spécialisée
Court de tennis
Boulodrome
Plateau EPS
Terrain extérieur de petits jeux collectifs
Salle multisports
Equipement d'athlétisme
Salle ou terrain spécialisé
Equipement équestre

Nombre d’équipements
du territoire
145
166
93
96
88
47
34
46
28
43
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Nombre d’équipements Moselle
1 018
755
754
746
731
405
372
345
319
295

Sport

49 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

214 associations soutenues.
7 clubs de haut-niveau labellisés
La plus forte densité de haut-niveau en Moselle.
Dont notamment le Cercle Nautique de Sarreguemines
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Jeunesse

8 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins un
partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

37 associations soutenues.
Deux communes et un EPCI signataires de la Charte MOSELLE JEUNESSE :
Puttelange-aux-Lacs
Sarreguemines

CA Sarreguemines Confluences

Relations extraterritoriales avec le Bas-Rhin et transfrontalières avec l’Allemagne
pour la réalisation de championnats sportifs et/ou de loisirs des jeunes.
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Bibliothèques

27 bibliothèques du réseau de la Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques (DLPB) dont 13 du pôle associé de la Communauté
d’Agglomérations Sarreguemines Confluence,
dont 2 médiathèques.

---Limite des Territoires des politiques départementales ---Limite mosellane des territoires des EPCI
Médiathèque réseau DLPB
Bibliothèque réseau DLPB
Médiathèque de Sarreguemines et
Confluences (CASC).

Bibliothèques du réseau de la CA de Sarreguemines

Un Pôle départemental de lecture publique à Bitche avec 14 bibliothèques. Et 13
bibliothèques pour le réseau associé de la Communauté d’agglomérations
Sarreguemines Confluences qui a la compétence lecture publique.
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Territoire de Sarreguemines - Bitche
29 associations ou collectivités partenaires.

3 établissements d’enseignements artistiques spécialisés :
1 établissement municipal : Sarreguemines
et 2 associations : Bitche, Sarralbe
accueillent environ 917 élèves musiciens, comédiens et danseurs.
Un lieu partenaire phare : la Halle Verrière de Meisenthal, animé par
l’association Le Cadhame, soutenue au titre des acteurs structurants.

Le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim et
animation : « Vita Romana ». (Site «Passionnément Moselle»)

son

Des musées et des sites à vocation culturelle :
Musée de la faïence et ancien casino de la faïence à Sarreguemines,
Musée du sabot à Soucht,
Musée du Pays d’Albe et de la ligne Maginot aquatique,
Musée du cristal à Saint-Louis-Lès-Bitche,
Site verrier de Meisenthal,
Moulin d’Eschviller à Volmunster,
Citadelle Vauban à Bitche,
Châteaux des Vosges du Nord : Philippsbourg, Eguelshardt et Baerenthal.
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Des salles de spectacle à programmation régulière :

Centre culturel François Mitterrand de Sarralbe (200 places),
Espace Cassin de Bitche (900 places assises),
Espace culturel le « W » de Woustviller (580 places),
Halle verrière de Meisenthal (3 000 debout),
Salle de l’Hôtel de Ville et le Casino de Sarreguemines (1 000 places).
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Territoire de
Thionville

6 Etablissements de coopération intercommunale
CA Portes de France Thionville
CA du Val de Fensch
CC de l’Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette

13 communes

78 892 habitants*

10 communes

69 926 habitants*

26 communes

34 201 habitants*

8 communes

27 979 habitants*

Dont 6 communes en Moselle :

CC de Cattenom et Environs
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
118 communes

16 697 habitants*

20 communes

25 523 habitants*

43 communes

25 096 habitants*

250 335 habitants*

* population RP 2015

Territoire couvert par un SCoT : SCoT de l’Agglomération
Thionvilloise.
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Population au recensement de 2015 : 250 335 habitants.
(24 % des 1 044 486 personnes de Moselle)

La densité moyenne de la population du territoire en 2015 est de
236 habitants au km².
Densité de population en habitants par km²
égale ou supérieure à 1 150
de 490 à moins de 1 150
de 190 à moins de 490
de 70 à moins de 190
Inférieure à 70

Population des communes
100 000 habitants
50 000 habitants
10 000 habitants

Entre 2010 et 2015 le taux d’évolution de la population est de + 2,48 % et représente
une augmentation de + 6 067 personnes.
(Taux d’évolution 2010-2015 pour le département de la Moselle -0,06 % avec -580 personnes.)

Evolution de la population entre 2010 et
2015 en % de 2010
égale ou supérieure à 6 %
de 3 % à moins de 6 %
de 0% à moins de 3 %
de – 3 % à moins de 0 %
Inférieure à – 3 %
Evolution 2010-2015 de la population
en nombre de personnes
CA du Val de Fensch
+ 1 149
CA Portes de France-Thionville
- 58
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
+ 512
CC de Cattenom et Environs
+ 1 284
CC de l'Arc Mosellan
+ 2 077
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
+ 1 103
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Le solde des migrations apparentes est de + 2 840 habitants entre 2010 et 2015.
Solde des migrations apparentes pour les
communes entre 2010 et 2015
(nombre de personnes)
égal ou supérieur à 100
de 0 à moins de 100
de - 100 à moins de 0
de – 1 000 à moins de - 100
Inférieur à – 1 000
Solde des migrations apparentes
2010 -2015 pour les EPCI
(en nombre de personnes)
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

+ 167
- 940
+ 187
+ 894
+ 1 364
+ 1 168

Le solde naturel est en baisse, 3 227 naissances excédant les décès de janvier 2010 à
fin 2014. Avec une tendance à la diminution des naissances (2 525 naissances en
2016) et une augmentation des décès (2 170 décès en 2016).
Evolution du solde naturel entre 2004 et 2016
Solde naturel en 2016
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

3500

+ 149
+ 126
+6
+ 26
+ 86

3000

2500

2000

1500

- 36
1000

Un solde naturel qui diminue depuis 2009.

500

0
2004

2005

2006

2007

2008

Décès
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Femmes

Hommes

Progression de + 17 % des 60 à
moins de 70 ans entre 2009 et 2014
(+ 3 747 personnes).

100 ans
90 ans
80 ans
70 ans

Baisse de - 5,4 % des 70 à moins de
80 ans entre 2009 et 2014 (- 1 064
personnes).

60 ans
50 ans
40 ans

Progression de + 27 % des 80 ans et
plus entre 2009 et 2014 (+ 2 708
personnes).

30 ans
20 ans
10 ans

3000

2000

1000

0

1000

2000

0 ans
3000

Les progressions attendues selon le modèle
OMPHALE 2007 scénario central entre 2014 et 2030
Structure en 2009
— —
— —
sont de :
Structure en 2014
+ 6 736 personnes pour la tranche des 70 à moins de 80 Projection en 2030*
——
——
ans (par entrée des baby-boomers dans cette tranche *selon OMPHALE 2007 scénario central
d’âges)
+ 3 283 personnes des 80 ans et plus entre 2014 et 2030 (avec une accélération d’ici dix ans par entrée des
baby-boomers dans cette tranche d’âges) pour atteindre 16 149 personnes des 80 ans et plus en 2030.

Le territoire compte 58 530 personnes de moins de 20 ans, qui représentent 23,4 %
de sa population en 2014.
(24 % des 239 267 personnes de moins de 20 ans de Moselle)

Part des moins de 20 ans dans la population
en 2014 en % de la population
égale ou supérieure à 26 %
de 24 à moins de 26 %
de 22 à moins de 24 %
inférieure à 22 %

Population des moins de 20 ans
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
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16 552
17 184
6 180
6 360
8 549
3 660

Démographie

Le territoire compte 42 341 personnes de 65 ans et plus qui représentent 16,9 % de
sa population en 2014.
(23 % des 183 576 personnes de 65 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 65 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 19 %
de 18 % à moins de 19 %
de 17 % à moins de 18 %
de 16 % à moins de 17 %
inférieure à 16 %
Nombre de personnes de 65 ans et plus en
2014
CA du Val de Fensch
13 403
CA Portes de France-Thionville
13 883
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
3 668
CC de Cattenom et Environs
3 261
CC de l'Arc Mosellan
5 007
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
2 920

Le territoire compte 22 158 personnes de 75 ans et plus qui représentent 8,9 % de sa
population en 2014.
(24 % des 92 461 personnes de 75 ans et plus de Moselle)

Part des personnes de 75 ans et plus dans la
population en 2014
égale ou supérieure à 10 %
de 9 % à moins de 10 %
de 8 % à moins de 9 %
de 7 % à moins de 8 %
inférieure à 7 %
Nombre de personnes de 75 ans et plus en
2014
CA du Val de Fensch
7 284
CA Portes de France-Thionville
7 507
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
1 940
CC de Cattenom et Environs
1 549
CC de l'Arc Mosellan
2 264
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
1 614
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Indice de vieillissement
72 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2014.
(77 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de vieillissement des communes
Nombre de personnes de 65 ans et plus pour
100 jeunes de moins de 20 ans
égal ou supérieur à 150
de 100 à moins de 150
de 50 à moins de 100
de 25 à moins de 50
inférieur à 25
Indice de vieillissement
Nombre de personnes de 65 ans et plus pour
100 jeunes de moins de 20 ans
CA du Val de Fensch
81
CA Portes de France-Thionville
81
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
63
CC de Cattenom et Environs
51
CC de l'Arc Mosellan
58
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
80
L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100
indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus
l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées.

Indice de grand vieillissement
44 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans en 2014.
(42 personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans à l’échelle de la Moselle)

Indice de grand vieillissement en 2014
égal ou supérieur à 50
de 45 à moins de 50
de 40 à moins de 45
de 35 à moins de 40
inférieur à 35
Nombre de personnes de 80 ans et plus en

2014
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

4 217
4 443
1 102
904
1 199
1 002

L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 80 ans et plus sur celle des 65 à 79 ans. Un indice autour de 100 indique
que les 80 ans et plus et les 65 à 79 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice est faible
plus le rapport est favorable aux 65 à 79 ans, plus il est élevé plus il est favorable aux 80 ans et plus.
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Des

12 866 personnes de 80 ans et plus (5,1 % de la population du territoire),
5 391 vivent seules (41,9 % des 80 ans et plus du territoire) et
1 411 vivent hors ménages (11,0 % des 80 ans et plus du territoire).

Part des personnes de 80 ans et plus vivant seules en 2014.
(42 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent seuls à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus
vivant seules
égale ou supérieure à 45 %
de 40 % à moins de 45 %
de 35 % à moins de 40 %
inférieure à 35 %
Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant seules en 2014
CA du Val de Fensch
1 791
CA Portes de France-Thionville
1 881
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
412
CC de Cattenom et Environs
368
CC de l'Arc Mosellan
483
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
455

Part des personnes de 80 ans et plus vivant hors ménage en 2014.
(12 % des 54 687 personnes de 80 ans et plus vivent hors ménage à l’échelle de la Moselle)

Part des personnes de 80 ans et plus, vivant
hors ménage en 2014
égale ou supérieure à 25 %
de 20 à moins de 25 %
de 15 à moins de 20 %
de 10 à moins de 15 %
inférieure à 10 %
Nombre de personnes de 80 ans et plus
vivant hors ménage en 2014
CA du Val de Fensch
469
CA Portes de France-Thionville
600
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
108
CC de Cattenom et Environs
106
CC de l'Arc Mosellan
46
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
81
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LES CENTRES MOSELLE SOLIDARITE
11 Centres Moselle Solidarité (CMS)
10 antennes de Centre
1 Pôle autonomie
● CMS permanents
Algrange
Audun-Le-Tiche
Bouzonville
Fameck
Florange
Fontoy
Hayange
Thionville
Uckange
Yutz (2 centres)

antennes de CMS
Aumetz
Cattenom
Guénange
Hettange-Grande
Metzervisse
Nilvange
Ottange
Serémange-Erzange
Sierck-Les-Bains
Terville

Situation fin mai 2018. (Les CMS permanent d’Algrange, d’Audun-Le-Tiche, de Florange et de Fontoy
sont transférés au nouveau CMS d’Hayange en septembre 2018, un CMS non permanent est instauré

Pôles autonomie
Yutz

en mairie d’Algrange)

Les Centres Moselle Solidarités permettent de rencontrer des professionnels de santé spécialistes de la
pédiatrie préventive, des sages-femmes, des assistantes sociales… .
Les Pôles Autonomie sont des lieux d’accueil, en faveur de toutes les personnes en situation de handicap et
des personnes âgées. Ils accueillent, informent, orientent, aident aux démarches, évaluent, accompagnent,
coordonnent, proposent des solutions de soutien à domicile ou des modes d’accueil.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Action en faveur des femmes enceintes :
3 lieux de consultation de sages-femmes (hors consultation à domicile)
Action en faveur des enfants :
18 lieux de consultation de pédiatrie préventive
● Consultations de
pédiatrie préventive
Algrange
Audun-Le-Tiche
Aumetz
Bouzonville
Fameck
Florange
Fontoy
Guénange
Hayange
Hettange-Grande
Metzervisse
Sierck-Les-Bains
Thionville
Uckange
Yutz (2 lieux))

Consultations de sagesfemmes (hors visites à
domicile)
Hayange
Thionville
Yutz

Situation fin mai 2018.

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service départemental, placé sous l’autorité du
Président du Conseil Départemental et chargé d’assurer notamment la protection sanitaire de la mère et de
l’enfant.
Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et
des enfants de moins de 6 ans.
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ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
7 Relais assistants maternels (RAM) et 6 accueils délocalisés
6 Maisons d’assistants maternels (MAM)
53 Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
● RAM
Apach
Audun-le-Tiche
Bouzonville
Buding
Hayange
Roussy-le-Village
Thionville

MAM
Bertrange
Florange
Hayange
Kanfen
Montenach
Thionville

EAJE
● RAM

accueil délocalisé
Fontoy
Guénange
Kédange-sur-Canner
Koenigsmacker
Metzervisse
Yutz

Situation fin mai 2018

Thionville (6)
Yutz (2)
Multi-accueil
Apach

Audun-Le-Tiche
Aumetz
Bouzonville
Cattenom
Fameck

Florange
Fontoy
Guénange
Hayange
Hettange-Grande

Manom
Nilvange
Rodemack
Serémange-Erzange
Terville

Micro-crèche
Bousse (2)
Guénange (2)
Hettange-Grande (2)
Hombourg-Budange
Kanfen (2)
Koenigsmacker
Neufchef
Ottange
Puttelange-lèsThionville
Terville (3)
Thionville (7)
Uckange
Volmerange-lesMines
Yutz (3)

Les relais assistants maternels (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service des
parents, des assistants maternels et des professionnels de la petite enfance.
Les MAM permettent à quatre assistants maternels au plus d'accueillir chacun un maximum de quatre
enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants.
Il existe différentes structures d’accueil du jeune enfant : régulières, occasionnelles et des multi-accueils qui
sont des établissements ou services qui associent un accueil régulier et occasionnel, ou encore des accueils
familiaux et collectifs (Crèche, Halte-garderie parentale, Micro-crèche, Multi-accueil, Multi-accueil collectif familial).
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1 790 assistants maternels pour 8 288 enfants de moins de 3 ans en 2017.
10 assistants maternels pour 46 enfants
Nombre d’assistants maternels par EPCI
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans en 2017
CA du Val de Fensch
2 692
CA Portes de France-Thionville
2 683
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
659
CC de Cattenom et Environs
707
CC de l'Arc Mosellan
1 127
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
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1 252 places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) en 2017.
Nombre de places en EAJE par EPCI
Population des enfants de moins de 3 ans en
2017
égale ou supérieure à 3 000
de 2 000 à moins de 3 000
de 1 000 à moins de 2 000
de 500 à moins de 1 000
inférieure à 500
Nombre d’enfants de moins de 3 ans par
place d’EAJE en 2017
CA du Val de Fensch
11
CA Portes de France-Thionville
5
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
8
CC de Cattenom et Environs
3
CC de l'Arc Mosellan
13
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
6
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PROTECTION DE L’ENFANCE
Information préoccupante et signalement
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation
d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement :– pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa
moralité sont en danger ou en risque de l’être– ou que les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être » (art. R226-2-2 du Code de
l’action sociale et des familles). Le signalement correspond à la transmission, si nécessaire à l’autorité judiciaire de
l’objet de l’information préoccupante (article L. 226-3 alinéa 3).

513 enfants concernés par l’information préoccupante en 2017.
23 % des 2 245 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

257 enfants ont fait l’objet d’un signalement en 2017.
23 % des 1 135 mineurs concernés en Moselle pour l’année 2017.

Les actions préventives
Les actions préventives sont les actions auxquelles participe le Département et visant à "prévenir la marginalisation et
à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles" font l'objet de l'article L-221 du Code de l'Action
Sociale et de la Famille. Il s'agit de moyens d'intervention mis en œuvre dans le cadre de la protection administrative.

45 jeunes ont bénéficié d’une d’aide éducative à domicile (AED) en 2017.
220 jeunes ont bénéficié de l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale
et familiale (TISF).
321 jeunes ont bénéficié d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).

Enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Service Éducatif Renforcé à Domicile (SERAD)
Le SERAD est une modalité dite de « placement à domicile » dans un cadre administratif (à la suite d’un contrat passé
entre la famille et les services de l’ASE), ou dans un cadre judiciaire (par décision du juge des enfants confiant l’enfant
à l’ASE).

39 enfants bénéficient du Service Éducatif Renforcé à Domicile en décembre 2017.
22 par décision judiciaire et 17 par voie administrative,
et représentent 17% des bénéficiaires de Moselle.
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Hébergement en structure d’accueil ou en famille d’accueil
300 enfants sont hébergés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance au 31/12/2017.
18 % du total Moselle.
88 % des enfants sont hébergés en établissement, 12 % en familles d’accueil.

Assistants familiaux
L'assistant familial est une personne qui moyennant rémunération, accueille à son domicile habituellement et de façon
permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Le territoire compte 40 assistants familiaux.
Avec un total de 65 places.

La prévention spécialisée
La Prévention Spécialisée trouve son origine dans l'ordonnance de 1958 sur les mineurs en danger, non délinquants. La
loi de réforme de la Protection de l'Enfance du 5 mars 2007, en fait un axe majeur de la Protection de l'Enfance.

Sur ce territoire la prévention spécialisée est confiée à 3 associations et compte 7
équipes de prévention spécialisée totalisant : 26 éducateurs spécialisés qui
interviennent auprès d’environ 2 623 jeunes.
Les associations de la prévention spécialisée œuvrant sur le territoire :
APSIS EMERGENCE
ASSOCIATION D’INTERVENTION SOCIALE DE LA FENSCH (AISF)
COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

2 947 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)*.
(22 % des 13 499 bénéficiaires mosellans) * à domicile

Nombre de bénéficiaires de l’APA pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 175
de 150 à moins de 175
de 125 à moins de 150
de 100 à moins de 125
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’APA* au 31/12/2017
CA du Val de Fensch
1 022
CA Portes de France-Thionville
875
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
326
CC de Cattenom et Environs
198
CC de l'Arc Mosellan
347
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
179

751 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)*.
Dont 24 enfants et 170 bénéficiaires de 60 ans et plus.
(22 % des 3 455 bénéficiaires mosellans) * domicile + établissement

Nombre de bénéficiaires de la PCH pour
10 000 personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 40
de 35 à moins de 40
de 30 à moins de 35
de 25 à moins de 30
inférieur à 25
Bénéficiaires de la PCH* au 31/12/2017
CA du Val de Fensch
292
CA Portes de France-Thionville
222
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
68
CC de Cattenom et Environs
41
CC de l'Arc Mosellan
93
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
35
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Le soutien à domicile

4 315 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)*.
(20 % des 21 691 bénéficiaires mosellans) * et complément de ressource

Nombre de bénéficiaires de l’AAH et
complément de ressource pour 10 000
personnes au 31/12/2017
égal ou supérieur à 250
de 200 à moins de 250
de 150 à moins de 200
de 100 à moins de 150
inférieur à 100
Bénéficiaires de l’AAH* au 31/12/2017
CA du Val de Fensch
1 687
CA Portes de France-Thionville
1 537
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
356
CC de Cattenom et Environs
170
CC de l'Arc Mosellan
391
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
174

16 045 personnes suivies par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
(19 % des 83 758 bénéficiaires mosellans)

28 Services d’aide à domicile interviennent sur le territoire.
(dont 10 domiciliés sur le territoire)
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POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les établissements pour personnes âgées :
10 résidences autonomie (521 logements)
26 maisons de retraites médicalisées ou non (1 779 places)
2 unités de soins de longue durée (83 places)

localisation des résidences autonomie
● Localisation des maisons de retraite médicalisées ou non
localisation des unités de soins de longue durée (USLD)
(Situation, janvier 2018)

CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

Nombre de
logements
174
243
56
0
0

Places en maison de retraite
médicalisée ou non
560
656
134
125
149

Places en
USLD
0
83
0
0
0

48

155

0
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Solidarité
POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

L’hébergement

Les hébergements et les activités pour personnes handicapées :
10 structures d’hébergement (297 places autorisées )
6 structures de travail protégé (537 places)

(Situation, janvier 2018) Existantes ou en construction

Maison d'Accueil Spécialisée
MAS
Foyer d'Accueil Médicalisé *
FAM
Foyer d'Accueil Spécialisé *
FAS
Foyer d'Accueil Polyvalent *
FAP
Foyer d'hébergement pour travailleurs en ESAT *
FESAT
Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ESAT
Entreprise Adaptée et/ou
Centre de Distribution de Travail à Domicile
EA
*Hébergements financés par l’aide sociale départementale
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Structures
3
2
1
4
0
5

Places
82
36
47
132
0
515

1
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Solidarité

PRECARITE
44,0 % des ménages fiscaux sont imposés en 2014.*
58 625 ménages fiscaux non imposés en 2014.*
Part des ménages fiscaux imposés en 2014
égale ou supérieure à 60 %
de 55 % à moins de 60 %
de 50 % à moins de 55 %
de 45 % à moins de 50 %
inférieure à 45 %
Nombre de ménages fiscaux non imposés en
2014
CA du Val de Fensch
16 759
CA Portes de France-Thionville
17 917
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
4 939
CC de Cattenom et Environs
5 690
CC de l'Arc Mosellan
5 874
CC du Pays Haut Val d'Alzette
7 450
* cf infra.

Une grande partie des ménages de ce territoire, payant l’impôt au Luxembourg, n’est pas imposée en

France.

Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian des ménages fiscaux est de
13,6 % en 2014.*
14 232 ménages fiscaux pauvres en 2014.*
(Taux de pauvreté à 60 % des ménages fiscaux de France métropolitaine en 2014 : 14,7 % ; taux Moselle 14,3 %)

Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie
médian en 2014
égal ou supérieur à 16 %
de 13 % à moins de 16 %
de 10 % à moins de 13 %
de 7 % à moins de 10 %
inférieur à 7 %
Nombre de ménages fiscaux sous le seuil de
pauvreté à 60 % en 2014
CA du Val de Fensch
4 909
CA Portes de France-Thionville
4 656
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
1 126
CC de Cattenom et Environs
862
CC de l'Arc Mosellan
987
CC du Pays Haut Val d'Alzette
1 691
* valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. La fraction mosellane de la CC du Pays
Haut Val d'Alzette compte 3 858 ménages fiscaux.
232

Solidarité

PRECARITE
Communes du territoire présentant les taux de pauvreté les plus élevés.
Communes

Uckange
Bouzonville
Fameck
Knutange
Algrange

Part des
Nombre
ménages
des
fiscaux sous ménages
le seuil de concernés
pauvreté
26,3 %
648
22,4 %
340
20,2 %
1 066
19,6 %
270
17,3 %
452

Communes*

Florange
Hayange
Aumetz
Thionville
Audun-le-Tiche

Part des
Nombre
ménages
des
fiscaux sous ménages
le seuil de concernés
pauvreté
16,0 %
771
15,9 %
1 035
15,5 %
144
15,4 %
2 798
15,1 %
375

Communes de plus de 800 ménages fiscaux et de plus de 2 000 personnes dans ces ménages (85 communes
en Moselle), la liste se limite aux communes présentant un taux de pauvreté supérieur à 15,0 %. Seuil de
pauvreté à 60 % du niveau de vie médian.

376 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion fin 2017, pour
10 000 personnes de 15 à 64 ans (RP2014).
6 099 bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion en 2017.
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017 pour 10 000
personnes de 15 à 64 ans
égal ou supérieur à 500
de 400 à moins de 500
de 300 à moins de 400
de 200 à moins de 300
inférieur à 200
Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à
obligation d’insertion fin 2017
CA du Val de Fensch
2 770
CA Portes de France-Thionville
2 156
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
440
CC de Cattenom et Environs
166
CC de l'Arc Mosellan
319
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
248
Bénéficiaires = allocataires + conjoints.

233

Solidarité

PRECARITE
En décembre 2017, 4 983 allocataires du RSA dont :
3 643 personnes orientées vers l’accès à l’emploi (73 %)
et
1 340 personnes qui bénéficient d’une orientation sociale (27 %).
(25 % à l’échelle départementale)
230 personnes ont bénéficié d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
(20 % des 1 170 bénéficiaires à l’échelle départementale)
Les ateliers et chantiers d’insertion du territoire sont gérés par :
AICO (TREMPLIN)
LE RELAIS FOMAL
AISF FAMECK
REMELANGE SERVICES
CCAS FLORANGE
REGIE SERVICES UCKANGE
CCAS HAYANGE
ARELIA QUIP’TOIT
CC ARC MOSELLAN
MOB D’EMPLOI
CSC LE CREUSET
MOSELLE INSERTION
Le territoire possède deux associations intermédiaires :
Aide, Travailler en Moselle,
deux entreprises d’insertion :
Age Logistique, Sineo 57
et deux entreprises de travail temporaire d’insertion :
Aide Intérim, Id’ées Intérim C
En 2017*, 59 % des bénéficiaires des contrats d’insertion du territoire présentent une
sortie soit vers un emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois), un emploi de
transition (CDD de moins de 6 mois, contrat aidé hors IAE), une formation, ou une
embauche par une autre structure d’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
*chiffres arrêtés en mai 2017 hors données de 2 structures.
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Formation

19 collèges publics et 3 collèges privés.
Commune
Nom du collège

Collèges publics
Algrange
↗ Evariste Galois
Audun-le-Tiche
→ Emile Zola
Aumetz
↗ Lionel Terray
Bouzonville
↘ Adalbert
Cattenom
↗ Charles Péguy
Fameck
↗ Charles de Gaulle ●
Florange
→ Louis Pasteur
Fontoy
→ Marie Curie
Guénange
↗ René Cassin
Hayange
→ Hurlevent
↗ Jacques Monod
Hettange-Grande
→ Jean-Marie Pelt
Kédange-sur-Canner
↗ de la Canner
Sierck-les-Bains
↗ Général de Gaulle

Collèges privés
Bouzonville
↗ La Providence
Thionville
↗ Notre Dame de la Providence
→ Saint Pierre Chanel

Thionville
↗ Charlemagne
↗ Hélène Boucher
→ La Milliaire
Uckange
↗ Jean Moulin ●
Volmerange-les-Mines
→ Jean-Marie Pelt
Yutz
↗ Jean Mermoz

Evolution des effectifs des collèges entre 2012 et 2017
↘●
diminution de plus de 5%
→●
stabilité entre -5 % et +5 %
↗●
augmentation de plus de 5%

Unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS (6 collèges)
Section d'enseignement général et
professionnel adapté, SEGPA (4 collèges)
● REP Réseau d’éducation prioritaire (2 collèges)
● REP+ Réseau d’éducation prioritaire renforcé (0 collège)

●●●
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établissements publics
établissements privés

Formation

12 455 collégiens en 2017.
(26,1 % des collégiens mosellans)
Baisse des effectifs, inférieure à la moyenne départementale depuis 2000, -13,1 %
contre -21,7 % à l’échelle départementale.
Pour les 19 collèges publics :
2 collèges en REP
Charles de Gaulle (Fameck)

Jean Moulin (Uckange)

pas de collège en REP+
1 collège en sous-occupation
Jean Moulin (Uckange)

3 collèges en sur-occupation
de la Canner (Kédange-sur-Canner)
Charles Péguy (Cattenom)

Louis Pasteur (Cattenom)

pas de collège métallique

9 397 lycéens référencés* en 2016 et 16 lycées sur le territoire.
3 lycées généraux
3 lycées généraux et technologiques
2 lycées techniques

1 lycée polyvalent
6 lycées professionnels

*hors lycéens de l’enseignement agricole

Dans le cadre de l’enseignement supérieur : 1 414 étudiants.
Au sein de l’Université de Lorraine : IUT Thionville-Yutz
3 Diplômes universitaires de technologie
5 Licences professionnelles
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Formation

Dispositifs d’enseignement de l’allemand en Moselle.
Etablissements du dispositif d’enseignement approfondi de l’allemand.
Ecole élémentaire de Guentrange, Ecole élémentaire Charles Marchetti
(Metzeresche), Ecole maternelle de Metzeresche, Ecole maternelle et élémentaire
d’Apach.
1 site biculturel :
Ecole primaire Saint-Pierre à Thionville
3 écoles maternelles bilingues du réseau Elysée 2020 :
Ecole maternelle d’Apach, Ecole maternelle de Sentzig-Cattenom, Ecole maternelle
de l’école primaire Saint-Pierre à Thionville.
662 élèves des écoles publiques bénéficiant du dispositif approfondi en maternelle
et cycle élémentaire (3 % des élèves ; 3 à 12 heures par semaine).
7 496 élèves des écoles publiques bénéficient du dispositif minimum national (31 %
des élèves ; 1h30 par semaine à partir du CP)

Niveau de diplôme des actifs occupés de 15 ans et plus en 2014.
35 %
34 %

Diplôme d'études supérieures
Baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

20 %
21 %
30 %
29 %

CAP, BEP
Aucun diplôme ou au mieux BEPC,
brevet des collèges ou DNB
Moselle

15 %
16 %
0

Territoire de Thionville
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Evolution de l’emploi

Evolution de l’emploi de la sphère productive vers l’emploi de la sphère présentielle
depuis 1975.
Nombre d’emplois
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
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1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Année
Total des emplois

_____

Sphère présentielle

_____

Sphère productive

_____

Entre 2009 et 2014, perte de 3 392 emplois
dont
et

- 4,8 % du nombre des emplois de 2009
78 % appartiennent à la sphère productive
22 % appartiennent à la sphère présentielle

En 2014, la sphère productive représente 31 % des emplois.
Part des emplois issus de la sphère
productive
égale ou supérieure à 50 %
de 40 % à moins de 50 %
de 30 % à moins de 40 %
de 20 % à moins de 30 %
inférieure à 20 %
Nombre d’emplois de la sphère productive
par EPCI
CA du Val de Fensch
8 352
CA Portes de France-Thionville
6 562
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
1 542
CC de Cattenom et Environs
2 673
CC de l'Arc Mosellan
1 410
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
398
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Chômage

Evolution du nombre de chômeurs entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017 en
données brutes.

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total ABC

Fin décembre
2016
13 506
2 006
4 507
20 019

Fin décembre
2017
13 217
2 188
4 712
20 117

Différence
-289
+182
+205
+98

Taux par
rapport à 2016
-2,1 %
+9,1 %
+4,5 %
+0,5 %

** valeurs pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe la totalité de la Communauté
de Communes Pays Haut Val d’Alzette qui représente 10,4 % des chômeurs de catégorie A et 9,8 % des
chômeurs de catégorie ABC du territoire élargi).

Moins 289 chômeurs de catégorie A* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à +3,0 %
de 0,0 % à moins de +3,0 %
de -3,0 % à moins de 0,0 %
de -6,0 % à moins de-3,0 %
inférieur à -6,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A entre fin décembre 2016
et fin décembre 2017
CA du Val de Fensch
-241
CA Portes de France-Thionville
-11
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
-55
CC de Cattenom et Environs
+11
CC de l'Arc Mosellan
+46
CC du Pays Haut Val d'Alzette
-39
** valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe la totalité de la Communauté
de Communes Pays Haut Val d’Alzette qui représente 10,4 % des chômeurs de catégorie A et 9,8 % des
chômeurs de catégorie ABC du territoire élargi).

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Elle comprend les personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi, à la recherche d'un emploi, quel que soit le type de contrat.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
Elle comprend les personnes ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
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Chômage

Plus 387 chômeurs de catégorie B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 12,0 %
de 8,0 % à moins de 12,0 %
de 4,0 % à moins de 8,0 %
de 0,0 % à moins de 4,0 %
inférieur à 0,0 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. B et C entre fin décembre
2016 et fin décembre 2017
CA du Val de Fensch
144
CA Portes de France-Thionville
149
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
10
CC de Cattenom et Environs
43
CC de l'Arc Mosellan
23
CC du Pays Haut Val d'Alzette
18
** cf. infra

Plus 98 chômeurs de catégorie A, B et C* entre fin décembre 2016 et fin décembre
2017. **
*données brutes
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs
cat. A, B et C entre fin décembre 2016 et fin
décembre 2017 par rapport à fin décembre
2016 *
égal ou supérieur à 3,0 %
de 1,5 % à moins de 3,0 %
de 0,0 % à moins de 1,5 %
de -1,5 % à moins de 0,0 %
inférieur à -1,5 %
Différence, en données brutes, du nombre
de chômeurs cat. A, B et C entre fin
décembre 2016 et fin décembre 2017
CA du Val de Fensch
6 825
CA Portes de France-Thionville
6 525
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
1 543
CC de Cattenom et Environs
1 243
CC de l'Arc Mosellan
2 003
CC du Pays Haut Val d'Alzette
1 978
** valeur pour le territoire élargi aux périmètres nationaux des EPCI. (Englobe la totalité de la Communauté
de Communes Pays Haut Val d’Alzette qui représente 10,4 % des chômeurs de catégorie A et 9,8 % des
chômeurs de catégorie ABC du territoire élargi).
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Mobilité professionnelle

63 emplois pour 100 résidents actifs occupés en 2014.
105 958 actifs occupés habitent le territoire en 2014.
Lieu de travail des résidents du territoire.
Résidents actifs occupés

105 958

Travaillant en Moselle
Travaillant dans le territoire
Travaillant en Moselle hors territoire
Travaillant hors Moselle
Travaillant en France hors Moselle
Travaillant en Allemagne
Travaillant au Luxembourg
Autres destinations de travail

100 %
62 853
49 775
13 078
43 104
3 393
1 303
38 239
169

59 %
47 %
12 %
41 %
3%
1%
36 %
<1%

66 839 actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Résidence des actifs occupés résidant en France et travaillant dans le territoire.
Actifs occupés résidant en France et
travaillant dans le territoire
Dont résident du territoire
Dont résident mosellan hors territoire
Dont résident hors Moselle

66 839

100 %
49 775
11 990
5 073

74 %
18 %
8%

67 269 emplois sur le territoire en 2014.
Nombre d’emplois par commune
égal ou supérieur à 10 000
de 5 000 à moins de 10 000
de 1 000 à moins de 5 000
de 100 à moins de 1 000
inférieur à 100
Nombre d’emplois par EPCI
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
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18 729
31 734
4 415
5 579
4 721
2 091

Mobilité professionnelle

45 340 résidents actifs occupés au Luxembourg et affiliés au système de sécurité
sociale du Luxembourg en 2017.
71 % des affiliés mosellans de la Sécurité sociale luxembourgeoise résident sur le
territoire en 2017.
Part des affiliés mosellans de la Sécurité
sociale luxembourgeoise
égale ou supérieure à 20,0 %
de 10,0 % à moins de 20,0 %
de 5,0 % à moins de 10,0 %
de 1,0 % à moins de 5,0 %
inférieure à 1,0 %
Nombre d’affiliés par EPCI
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

9 570
14 010
3 490
7 970
5 050
5 250

Progression constante du nombre des résidents du territoire actifs occupés au
Luxembourg entre 2009 et 2017.
Nombre de résidents du territoire affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise.
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Agriculture

L’emploi agricole représente 1,1 % de l’emploi du territoire et occupe 761 personnes
dont 29 % sont des salariés en 2014.
L’emploi agricole recule de 8 % entre 1999 et 2014.

(-71 emplois entre 1999 et 2014)

32 % des agriculteurs exploitants ont 55 ans ou plus.
Part des exploitants agricoles de 55 ans et
plus en 2014
égale ou supérieure à 30 %
de 25 % à moins de 30 %
de 20 % à moins de 25 %
de 15 % à moins de 20 %
inférieure à 15 %
Nombre d’exploitants de 55 ans et plus par
EPCI
CA du Val de Fensch
7
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

20
62
34
48
4

La surface agricole utile du territoire étendu au périmètre des surfaces des EPCI*
correspond à 47 % du territoire couvert.
SAU des EPCI* et part de la surface de leur territoire*.
Surface de la SAU en km²

% de la surface de l’EPCI

14
46
182
107
117
36

16 %
29 %
54 %
57 %
52 %
49 %

CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette

923 hectares* sont certifiés BIO ou en conversion en 2015 et représentent 7 % de la
surface certifié BIO ou en conversion de la globalité des territoires des EPCI* de
Moselle.
*Les surfaces et données prises en compte pour les analyses concernant la SAU et les espaces certifiés BIO, sont celles
des EPCI dans leur géographie nationale, le territoire d’analyse est étendu à la somme des espaces des EPCI, y compris
les fractions hors Moselle.

243

Zones d’activités

Zones d’activités économiques
du territoire de Thionville

--- Limite des Territoires des politiques départementales
Zone d’activité

Zone aéroportuaire

Zone portuaire

Gare TGV

Autoroute

Route à grande circulation

Le taux d’occupation des ZAE est de 55 % avec 407 ha disponibles.
Spécificité des activités économiques (classification NAF rév. 2 en 38 postes) :
Métallurgie et fabrication de produits métalliques.
Production et distribution d’électricité, de gaz de vapeur et d’air conditionnée.
Fabrication de matériel de transport.
Fabrication de machines et équipements.
Autres activités spécialisés, scientifiques et techniques.
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Sites touristiques

Sites touristiques du
territoire de Thionville

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

12 Sites touristiques majeurs
6 Sites touristiques labellisés
4 Prestataires d’activités nature labellisés
39 Producteurs agricoles ou artisanaux labellisés
7 Restaurants labellisés

dont 1 étoilé du Guide Michelin

2 Jardins sans limites
3 Productions viticoles en AOC Moselle
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Sites touristiques

Offices de tourisme du territoire de Thionville.
Classement 1° Catégorie

PAYS THIONVILLOIS TOURISME
VAL DE FENSCH TOURISME
Classement 3° catégorie

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE RODEMACK

Sites touristiques labellisés.

Les Grands Sites de Moselle.
CHÂTEAU DE MALBROUCK, MANDEREN
CHÂTEAU DES DUCS DE LORRAINE, SIERCK-LES-BAINS
ÉCOMUSÉE DES MINES DE FER DE LORRAINE, AUMETZ
ÉCOMUSÉE DES MINES DE FER DE LORRAINE, NEUFCHEF

Les Sites Passionnément Moselle.
CHÂTEAU DE MALBROUCK, MANDEREN

Les Jardins sans Limites.
JARDIN DES PRAIRIALES AU CHATEAU DE LA GRANGE
JARDIN DES TRACES UCKANGE
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Tourisme

HEBERGEMENT
185 hébergements marchands
78 hébergements classés, dont 81 % ont au moins 3 étoiles.
3 820 lits touristiques marchands,
soit 9 % de la capacité départementale.
Taux d’occupation de l’hôtellerie de 64 % en 2017.
(60 % en Moselle)

284 084 nuitées hôtelières,
dont 59 % sont liées à une clientèle d’affaire,
et 22 % sont des nuitées étrangères.

SITES TOURISTIQUES
5 sites touristiques majeurs à plus de 15 000 visiteurs par an:

•Château de Malbrouck, site «Passionnément Moselle» à Manderen
(46 193 visiteurs)

•Parc du Haut Fourneau U4 - Jardin des Traces à Uckange
(38 801 visiteurs)

•Gros ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring
(32 481 visiteurs)

•Château des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains :
(30 102 visiteurs)

•Ecomusée des Mines de Fer de Lorraine à Neufchef/Aumetz
(16 054 visiteurs)
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Logement

7 584 logements supplémentaires sur la période 2009-2014.
Progression de 7,0 % du nombre des logements par rapport à 2009.
Evolution du nombre de logements
entre 2009 et 2014 en % de 2009
égale ou supérieure à 10,0 %
de 8,0 % à moins de 10,0 %
de 6,0 % à moins de 8,0 %
de 4,0 % à moins de 6,0 %
inférieure à 4,0 %
Evolution en nombre des logements
entre 2009 et 2014
CA du Val de Fensch
2 366
CA Portes de France-Thionville 1 417
CC Bouzonvillois-Trois Frontières 774
CC de Cattenom et Environs
1 060
CC de l'Arc Mosellan
1 219
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
750

7,9 % des logements sont vacants en 2014.
Taux de vacance des logements en
2014
égal ou supérieur à 9,0 %
de 8,0 % à moins de 9,0 %
de 7,0 % à moins de 8,0 %
de 6,0 % à moins de 7,0 %
inférieur à 6,0 %
Evolution en point de la vacance entre
2009 et 2014
CA du Val de Fensch
+ 1,3
CA Portes de France-Thionville + 2,5
CC Bouzonvillois-Trois Frontières + 1,9
CC de Cattenom et Environs
+ 1,1
CC de l'Arc Mosellan
0,0
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
+2,3
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19 propriétaires de leur résidence principale pour 10 locataires en 2014 (ratio 1,9).
Ratio propriétaire / locataire dans
l’occupation des résidences principales
en 2014
égal ou supérieur à 4,0
de 3,0 à moins de 4,0
de 2,0 à moins de 3,0
de 1,0 à moins de 2,0
inférieur à 1,0
Différence de ratio entre 2009 et 2014
CA du Val de Fensch
0,0
CA Portes de France-Thionville
0,0
CC Bouzonvillois-Trois Frontières + 0,1
CC de Cattenom et Environs
+ 0,1
CC de l'Arc Mosellan
0,0
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
-0,1
Plus le nombre de propriétaires est important par rapport au nombre de locataires, plus le ratio est élevé.
L’augmentation du nombre de locataires par rapport au nombre de propriétaires entraine une diminution du ratio.

14 581 logements sociaux pour le territoire en 2017.
Nombre de logement sociaux en 2017
égal ou supérieur à 9 000
de 3 000 à moins de 9 000
de 1 000 à moins de 3 000
de 333 à moins de 1 000
inférieur à 333
Logements sociaux inclus dans un
quartier prioritaire
CA du Val de Fensch
1 808
CA Portes de France-Thionville 2 081
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
_
CC de Cattenom et Environs
_
CC de l'Arc Mosellan
429
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
_

16,1 % des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) de Moselle,
soit 2 334 ménages aidés en 2017.
avec
462
aides pour l’accès au logement
et
1 888
aides pour le maintien.
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Logement

Garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux.
Depuis 2014,
78 opérations, garanties pour un montant de 92,2 M€.
pour une offre de 1 444 logements nouveaux
dont 30 % logements très sociaux
dont 61 % accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
et 1 518 réhabilitations.

Moselis, OPH départemental, dispose de 3 131 logements sur le territoire.
3 057 logements sociaux
74 logements de gendarmerie
Les actions sur la période 2015-2020 concernent 1 014 logements :
525 réhabilitations
371 offres nouvelles
118 autres actions

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 57) est un centre d’information sur l’habitat. Elle offre
une information neutre, objective et gratuite.
1 449 consultations individuelles logement en 2017.
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Réseau routier départemental

Réseau des routes départementales

--- Limite des Territoires des politiques départementales

espace bâti

Réseau routier structurant : A30, A31, RN52, VR52, RD1, RD14, RD16, RD654
839 km de RD maillent le territoire (18 % du réseau départemental)
366 ouvrages d’art (18 % des ouvrages d’art du département)
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Avancement des projets FTTH

Etat d’avancement des projets FTTH du territoire en 2018.

communes sans projet FTTH
SIVOM DE FONTOY réseau FTTLA opérationnel
SFR réseau FTTLA opérationnel
ORANGE Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement)
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2018
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2019
Réseau Moselle fibre en cours de déploiement disponibilité des offres en 2020
___ Limites mosellanes des territoires des EPCI
__ Limite du Territoire des politiques départementales
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Pôles de services

Pôles de services du territoire.

---Limite des Territoires des politiques départementales

"

81
27

Communes hors pôles de services
Pôles de services de proximité

8

Pôles de services intermédiaires

2

Pôles de services supérieurs

---Limite mosellane des territoires des EPCI

Un bon maillage de services à la population dans le quart Sud-Ouest du territoire avec
2 pôles de services supérieurs, 5 pôles intermédiaires et de nombreux pôles de
proximité. La moitié Est du territoire et une partie du Nord sont nettement moins
dotées, avec un seul pôle de services intermédiaires (Bouzonville) et peu de pôles de
proximité pour l’ensemble de la zone.
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Pôles de services

78 médecins généralistes actifs pour 100 000 personnes en 2016.
Distance au généraliste le plus proche en 2016.
Distance intercommunale au généraliste le
plus proche en 2016
médecin dans la commune
médecin dans une commune à moins de 3 km
de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 3 et moins
de 6 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 6 et moins
de 9 km de distance intercommunale
médecin dans une commune entre 9 et moins
de 12 km de distance intercommunale
médecin dans une commune à plus de 12 km
de distance intercommunale
Communes des zones d’intervention prioritaire*

---Limite des Territoires des politiques départementales

---

Limite mosellane des territoires des EPCI
*Communes et communes des quartiers prioritaires de la ville définies comme zone d’intervention prioritaire dans
l’arrêté ARS 2018/2113 du 19/06/2018.

55 communes en zone d’intervention prioritaire.
Et une trentaine de communes en zone d’action complémentaire.

Moins 23 médecins généralistes entre 2006 et 2016.
(-11 % de 2006, Moselle : -12 %).

Nombre de médecins généralistes en 2016
CA du Val de Fensch
54
CA Portes de France-Thionville
78
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
17
CC de Cattenom et Environs
17
CC de l'Arc Mosellan
20
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)
9

Evolution depuis 2006
-7
-14
-1
0
-2
+1

Les communes de l’Est du territoire ont un accès généralement plus lointain au
médecin que les communes de l’Ouest.
254

Centres d’Incendie et de Secours

1re Compagnie d’Incendie et de Secours
Compagnie de Thionville
57 centres d’intervention dont 7 centres de secours
976
156
32
339

sapeurs-pompiers volontaires
sapeurs-pompiers professionnels
sapeurs-pompiers appartenant au Service de santé et de secours médicaux
jeunes sapeurs-pompiers

ï Centres de secours
Audun-le-Tiche
Bouzonville
Hayange
Metzervisse
Sierck-les-Bains
Thionville
Yutz

Centres d'intervention

21 500 interventions en 2017
Les principaux risques :

• Transport : A4, A31, réseau secondaire, voies ferrées, transport de matière
dangereuse
• Effondrement et effondrement minier : présence de cavités sous-terraines
• Industriel : ARCELOR, GREYBULL, TMD canalisations
• Nucléaire : CNPE Cattenom
• Incendie : Habitations, ERP, industries, espaces naturels,…
• Inondations en plaine
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AMITER
115 dossiers votés fin mai 2018 pour un montant de travaux de 69,0 millions d’euros
aidés au taux moyen de 19,3 % représentant 13,3 millions d’euros.
Nombre de
projets

Commune
EPCI à fiscalité propre
Syndicat
Total du territoire

98
4
13
115

Montant
des
projets*
aidés en K€
53 258
10 323
5 392
68 972

Total Moselle

720

400 031

73 169

16,0 %

17,2 %

18,2 %

Territoire en % Moselle

Montant
des aides
accordées
en K€
11 087
1 350
875
13 312

Taux
moyen de
l’aide

Levier
d’aide

Aide par
habitant
en €

20,8 %
13,1 %
16,2 %
19,3 %

4,80
7,65
6,16
5,18

44,37
5,40
3,50
53,27

18,3 %

5,05

70,01

98 projets communaux*.
Nombre de projets par commune*
3 projets
2 projets
1 projet
pas de projet

Nombre de projets communaux*
par EPCI
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

Top 5 des aides du territoire (94 % du montant total des aides du territoire)*.

* projets votés à fin mai 2018
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6
9
43
16
20
4

MATEC

Moselle Agence Technique
Etablissement Public Administratif (EPA) d’assistance à maitrise d’ouvrage dans les domaines techniques :
Bâtiment, construction, mise en accessibilité,
Aménagements de voiries, d’espaces publics, d’aires de jeux, enfouissement de réseaux,
éclairage public,
Eau, Assainissement, Gemapi,
Energie.

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

91 communes adhérentes.
(70 % des communes du territoire)

également adhérent : 1 communauté de communes et 9 syndicats.
196 conventions passées sur le territoire.
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SODEVAM

Société d'économie mixte locale partenaire des collectivités dans leurs actions
d'aménagement, de construction, de gestion immobilière, d'études et de conseils
dont le Conseil Départemental de la Moselle est actionnaire à hauteur de 41 %.

Actions sur le territoire :
→ 35 projets en cours sur le territoire :
10 projets d’activité économique
3 projets d’immobilier public
2 projets de mobilité
20 projets d’habitat comportant un total de 2 650 logements
Avec des projets emblématiques :

S-Hub : espace de coworking frontalier
S-Park : parcs de stationnement et de co-voiturage
Europort : plateforme logistique et industrielle multimodale
Cité Zen : projet de transport urbain à haut niveau de service
Avec, plus de 8 000 m² de bureaux et près de 1 000 logements déjà
réalisés.
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Espaces Naturels Sensibles

768 km² d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Forêts 637 km²
Milieux cavernicoles 0 km²
Milieux secs 53 km²
Zones humides 78 km²

1 site ENS en partie propriété départementale : Friche de Micheville dont le plan
de gestion est en cours d’élaboration.
(54 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

14 sites ENS préservés et valorisés via le soutien du Département.
Etudes et/ou restauration de nombreux cours d’eau au sein du territoire :
l’Oudrenne, la Boler, la Kissel, l’Altbach, le Veymerange, la Nied Réunie, la Bibiche et la Canner.
(383 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

Soutien aux jardins ou vergers pédagogiques et autres manifestations : CC
Pays Haut Val d’Alzette, Algrange, Entrange, Guénange, Hunting, Nilvange, … .
(28 k€ d’aides au titre du Pacte-Environnement)

259

Equipements sportifs

58 équipements sportifs pour 10 000 habitants.
1 452 équipements pour le territoire.
Nombre d’équipements sportifs par
commune en 2017
90 équipements et plus
de 45 à moins de 90 équipements
de 15 à moins de 45 équipements
de 5 à moins de 15 équipements
de 1 à moins de 5 équipements
Commune sans équipement
Nombre d’équipements sportifs en 2017
CA du Val de Fensch
CA Portes de France-Thionville
CC Bouzonvillois-Trois Frontières
CC de Cattenom et Environs
CC de l'Arc Mosellan
CC du Pays Haut Val d'Alzette
(fraction Moselle)

---Limite des Territoires des politiques départementales
---Limite mosellane des territoires des EPCI

Les 10 équipements les plus représentés à l’échelle de la Moselle.
Type d’équipement
Terrain de grands jeux
Salle non spécialisée
Court de tennis
Boulodrome
Plateau EPS
Terrain extérieur de petits jeux collectifs
Salle multisports
Equipement d'athlétisme
Salle ou terrain spécialisé
Equipement équestre

Nombre d’équipements
du territoire
223
106
157
151
139
74
84
68
54
51
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Nombre d’équipements Moselle
1 018
755
754
746
731
405
372
345
319
295

322
448
207
212
193
70

Sport

66 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

230 associations soutenues.
De nombreux clubs formateurs implantés sur le territoire évoluant au plus haut
niveau (Club Nautique du Val de Fensch, Tennis Club de Cattenom, Sporting Club
Thionvillois de Natation, Thionville Moselle Handball, ASBV Yutz Thionville).
•4 clubs Moselle Elite (Tennis club Thionville, TFOC Volley, Yutz handball, ATRGRS
Thionville)
•7 sportifs de haut niveau.
•Des évènements de «haut niveau» organisés sur le territoire et soutenus par le
Département.
•Un club labellisé «FC Metz Moselle» : Thionville Football Club.
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Jeunesse

25 communes sur l’emprise desquelles le Département mène au moins
un partenariat actif*.
*avec la commune ou une association.

---Limite des Territoires des politiques départementales

---Limite mosellane des territoires des EPCI

149 associations soutenues.
8 communes et 4 intercommunalités signataires de la Charte Moselle
Jeunesse.
Priorité de Moselle Jeunesse sur le territoire de Thionville :
Accompagner les initiatives des jeunes.
Agir sur l’articulation entre la Prévention spécialisé et les Centres sociaux.
Ouvrir l’accès des jeunes aux infrastructures culturelles.
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Bibliothèques

38 bibliothèques du réseau de la Direction de la Lecture Publique et des
Bibliothèques (DLPB),
dont 8 médiathèques.

---Limite des Territoires des politiques départementales ---Limite mosellane des territoires des EPCI
Médiathèque réseau DLPB
Bibliothèque réseau DLPB

Un lieu particulier la Médiathèque PUZZLE à Thionville : un équipement innovant dans
la médiation des cultures numériques et l’accueil des usagers avec notamment un
espace numérique avec prêt numérique à distance.
Une nouvelle structure fin 2018, début 2019 à Aumetz.
Un pôle départemental de lecture publique à Nilvange.
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Action culturelle

Territoire de Thionville
82 associations ou collectivités partenaires.

15 établissements d’enseignements artistiques spécialisés :
11 associations : Bousse, Bouzonville, Cattenom, Distroff, Florange Vallée de la
Fensch, Guénange, Hayange, Illange, Manom, Pays Haut Val d’Alzette (Audun-leTiche), Terville,
et 4 établissements municipaux : Hettange-Grande, Sierck-les-Bains,
Thionville, Yutz .
accueillent plus de 3600 élèves musiciens, comédiens et danseurs.

Un site «Passionnément Moselle» Le Château de Malbrouck à Manderen.

Des musées et des sites à vocation culturelle :
Musée de la Tour aux Puces,
Citadelle de Rodemack,
Château de Sierck-les-Bains,
Haut-fourneau d’Uckange.
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Action culturelle

Des salles de spectacle à programmation régulière :

Adagio de Thionville (150 places),
Amphy de Yutz (700 places),
La Passerelle de Florange (440 places),
Le 112 de Terville (400 places),
Le Gueulard + de Nilvange (400 places),
NEST scène nationale de Thionville Théâtre en bois (200 places),
Salle Bestien de Yutz (200 places),
Théâtre municipal de Sérémange-Erzange (500 places),
Théâtre municipal de Thionville (900 places).
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Sources des données

Territoire
Insee, Code officiel géographique & Préfecture de Moselle, Recueil des actes administratifs.
Composition des territoires au 1er janvier 2018.

Démographie
Insee, Recensement de la population 2015.
Population 2015.
Densité moyenne de la population du territoire en 2015.

Insee, Recensement de la population 2009 et 2014.
Taux d’évolution de la population 2009-2014.
Solde migratoire apparent 2009-2014.
Population par tranche d’âges en 2014
Part des populations par tranche d’âges en 2014.
Evolution des populations par tranche d’âges entre 2009 et 2014.
Indice de vieillissement en 2014.
Indice de grand vieillissement en 2014.

Insee, Etat civil, 2009 à 2013.
Solde naturel 2009-2014.

Insee, Modèle OMPHALE, projection de la population de 2007 à 2030.
Scénario d’évolution des populations entre 2014 et 2030 (scénario central).
Solidarité
Département de la Moselle, Observatoire de l’Action Sociale Départementale (OASD).
Les centres Moselle Solidarité (mai 2018).
Les lieux de consultation de pédiatrie préventive (mai 2018).
Les Relais d’Assistants Maternels, MAM (mai 2018).
Les Maisons d’Assistants Maternels, RAM (mai 2018).
Les établissements d’accueil du jeune enfant, EAJE (mai 2018).
Département de la Moselle, OASD, Sous-direction de la protection maternelle et infantile.
Nombre d’assistants maternels (octobre/2017).
Population des enfants de moins de 3 ans en 2017.
Nombre de places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant, EAJE (octobre/2017).
Département de la Moselle, OASD, Cellule départementale de l’information préoccupante.
Nombre d’enfants concernés par l’information préoccupante en 2017.
Nombre d’enfants ayant fait l’objet d’un signalement en 2017.
Département de la Moselle, OASD, Sous-direction de l’aide sociale à l’enfance.
Nombre de jeunes ayant bénéficié d’une d’aide éducative à domicile (AED) en 2017.
Nombre de jeune ayant bénéficié de l’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale en
2017.
Nombre de jeune ayant bénéficié d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO en 2017).
Nombre d’enfants bénéficiant du service éducatif renforcé à domicile (SERAD) en décembre 2017.
Nombre d’enfants hébergés au titre de l’Aide Social à l’Enfance au 31/12/2017.
Nombre d’assistants familiaux 2017.
Les acteurs de la prévention spécialisée.
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Sources des données

Département de la Moselle, OASD, Direction de la politique de l’autonomie.
Nombre de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au 31/12/2017.
Nombre de bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au 31/12/2017.
Nombre de services d’aide à domicile intervenant sur le territoire.
Département de la Moselle, OASD, Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Nombre de bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) au 31/12/2017.
Nombre de personnes suivies par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Département de la Moselle, OASD, Direction de la solidarité, Service des établissements sociaux.
Les établissements pour personnes âgées, janvier 2018.
Les établissements pour personnes handicapées, janvier 2018.

Insee,-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2014.
Part des ménages fiscaux imposés en 2014.
Nombre de ménages fiscaux non imposés en 2014.
Taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian des ménages fiscaux en 2014.
Nombre de ménages sous le seuil de pauvreté en 2014.
Communes du territoire présentant les taux de pauvreté les plus élevés.

Département de la Moselle, OASD.
Bénéficiaires du RSA soumis à obligation d’insertion pour 10 000 personnes de 15 à 64 ans, fin 2017.
Bénéficiaires* du RSA soumis à obligation d’insertion en 2017.

Département de la Moselle, OASD, Sous-direction de l’action sociale et de l’insertion
Nombre d’allocataires du RSA, décembre 2017.
Allocataires du RSA orientés vers l’accès à l’emploi, décembre 2017.
Allocataires du RSA bénéficiant d’une orientation sociale, décembre 2017.
Nombre de personnes bénéficiant d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion en 2017.
Ateliers et chantiers d’insertion du territoire, 2017.
Associations intermédiaires, 2017.
Entreprises d’insertion, 2017.
Entreprises de travail temporaire d’insertion, 2017.

Formation
Département de la Moselle, Direction de l’éducation et de l’enseignement supérieur
& Académie Nancy-Metz & Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Nombre de collèges publics et privés.
Evolution des effectifs des collèges entre 2012 et 2017.
Unités localisées pour l'inclusion scolaire, ULIS.
Section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA.
Réseau d’éducation prioritaire, REP.
Nombre de collégiens en 2017 (rentrée 2016)
Collèges en sous-occupation
Collèges en sur-occupation
Collèges métalliques
Nombre de lycées.
Nombre de lycéens
Nombre d’étudiants
Etablissements du dispositif d’enseignement approfondi de l’allemand.
Sites biculturels.
Ecoles maternelles bilingues du réseau Elysée 2020.

Insee, Recensement de la population 2009 et 2014.
Niveau de diplôme des actifs occupés de 15 ans et plus en 2014.
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Sources des données

Emploi et mobilité professionnelle
Insee, Historique des recensements de la population de 1975 à 2014.
Evolution de l’emploi de la sphère présentielle de 1975 à 2014.
Part des emplois issus de la sphère productive en 2014.
Nombre d’emplois de la sphère productive en 2014

Direccte Grand Est, SESE & Pôle emploi-Dares.
Evolution du nombre de chômeurs entre fin décembre 2016 à fin décembre 2017 en données brutes.
Taux de l’évolution du nombre de chômeurs fin décembre 2016 et fin décembre 2017 en données brutes.
Nombre de chômeurs cat. A, B et C à fin décembre 2017.

Insee, Recensements de la population 2014.
Nombre d’emplois pour 100 résidents actifs occupés en 2014.
Nombre d’actifs occupés habitant le territoire en 2014.
Nombre d’actifs occupés habitant le territoire en fonction du lieu de travail en 2014.
Nombre d’emplois sur le territoire en 2014.

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de la Sécurité sociale, Inspection générale
de la sécurité sociale.
Nombre de résidents affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise en 2017.
Pourcentage des affiliés mosellans de la Sécurité sociale luxembourgeoise résidant sur le territoire en
2017.
Evolution du nombre des résidents actifs occupés au Luxembourg entre 2009 et 2017.

Agriculture
Insee, Recensements de la population 2009 et 2014.
Nombre d’emploi agricole en 2014.
Part des salariés dans l’emploi agricole en 2014.
Evolution de l’emploi agricole entre 1999 et 2014.
Agriculteurs exploitants de plus de 55 ans en 2014.

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, Grand Est & Agence BIO.
Surface agricole utile, SAU (PAC 2015).
Nombre d’hectares certifiés BIO ou en conversion en 2015.

Zones d’activités économiques
Moselle Attractivité.
Situation des zones d’activités économiques.
Taux d’occupation des zones d’activités économiques.

Insee, Emploi au lieu de travail, Recensement 2012, exploitation complémentaire.
Activité économique en 38 postes.

Sites touristiques
Moselle Attractivité.
Sites touristiques majeurs.
Sites touristiques labellisés.
Prestataires d’activités nature labellisés.
Producteurs agricoles ou artisanaux labellisés.
Restaurants labellisés.
Jardins sans limites
Productions viticoles en AOC Moselle.
Offices de tourisme.
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Sources des données

Sites Passionnément Moselle.
Nombre d’hébergements marchands (Sitelor)
Nombre de lits touristiques marchands (Sitelor)
Taux d’occupation de l’hôtellerie.
Nombre de nuitées hôtelières.

Logement
Insee, Recensement de la population 2009 et 2014.
Evolution du nombre de logements.
Part des logements vacants.
Part des propriétaires de leur résidence principale.

Commissariat général au développement durable.
Nombre de logements sociaux.

Département de la Moselle, Sous-direction de l’action sociale et de l’insertion.
Aides du fonds de solidarité pour le logement de Moselle 2017

Département de la Moselle, Direction des politiques transfrontalières, contractuelles et de l’habitat.
Garanties d'emprunt aux bailleurs sociaux.

Moselis.
Nombre de logements du parc Moselis.
Actions réalisées sur la période 2015-2020.

ADIL57
Nombre de consultations individuelles logement réalisées en-2017.

Réseau routier départemental
Département de la Moselle, Direction du patrimoine et de l’aménagement des territoires.
Réseau routier structurant.
Kilométrage du réseau de routes départementales.
Nombre d’ouvrages d’art.

Avancement des projets FTTH
Moselle fibre.
Etat d’avancement des projets FTTH du territoire en 2018.

Pôles de services.
Insee, Base permanente des équipements 2016.
Carte des pôles de services.

Conseil national de l’ordre des médecins.
Distance au généraliste le plus proche en 2016.
Evolution du nombre de généralistes.

Agence régionale de santé Grand Est.
Zone déficitaire en médecins généralistes 2015.

Centres d’incendie et de secours.
Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Localisation des centres d’incendie et de secours.
Nombre de sapeurs-pompiers.
Nombre d’interventions 2017.
Principaux risques du territoire.

270

Sources des données

AMITER
Département de la Moselle, Direction du patrimoine et de l’aménagement des territoires.
Nombre et montant des projets.
Nature des projets

MATEC
MATEC, Moselle agence technique.
Nombre de collectivités adhérentes.
Nombre de conventions passées sur le territoire.

SODEVAM
SODEVAM
Actions sur le territoire.

Espaces naturels sensibles
Département de la Moselle, Direction de l’agriculture et de l’environnement.
Superficie des Espaces naturels sensibles par nature de de milieu.
Nombre de sites Espaces naturels sensibles préservés et valorisés via le soutien du Département.

Equipements sportifs
Ministère des sports, Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique.
Nombre d’équipements sportifs par habitant (RP2014).
Nombre d’équipements sportifs.
Equipements sportifs les plus représentés.

Sport
Département de la Moselle, Direction des sports et de la jeunesse.
Communes d’emprise des actions et partenariats soutenus.
Nombre d’associations soutenues.

Jeunesse
Département de la Moselle, Direction des sports et de la jeunesse.
Communes d’emprise des actions et partenariats soutenus.
Nombre d’associations soutenues.
Nombre de collectivités signataires de la Charte Moselle Jeunesse.

Bibliothèques
Département de la Moselle, Direction de la lecture publique et des bibliothèques.
Réseau des bibliothèques de la lecture publique.

Culture
Département de la Moselle, Direction culture et tourisme.
Nombre d’associations ou collectivités partenaires.
Montant des aides financières en matière d’action culturelle.
Nombre des établissements d’enseignements artistiques spécialisés.
Les musées et les sites à vocation culturelle.
Les salles de spectacle à programmation régulière
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Sources des données

272
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DEMOGRAPHIE
Nombre d'habitants
Part de la population mosellane
(%)
Densité (hab./km²)
Taux d'évolution de la population
entre 2010 et 2015 (% de 2010)
Evolution de la population 20102015 (nombre)
due au solde migratoire (nombre)
due au solde naturel (nombre)
Naissances 2016
Décès 2016
Evolution du nombre de
personnes de 60 à moins de 70
ans entre 2009 et 2014 (nombre
de personnes)
Evolution du nombre de
personnes de 70 à moins de 80
ans entre 2009 et 2014 (nombre
de personnes)
Evolution du nombre de
personnes de 80 et plus entre
2009 et 2014 (nombre de
personnes)
Population de moins de 20 ans
Part des moins de 20 ans dans la
population totale (%)
Population de 65 ans et plus
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE

INSEE

INSEE
INSEE
INSEE
INSEE

2015

2015

2010-2015

2010-2015

2010-2015
2010-2015
2016
2016

2009-2014

2009-2014

2009-2014

2014

2014

2014

41 800

22,5

52 123

1 926

-879

5 377

-6 071
1 838
2 284
2 259

-4 233

-1,80

206

22,1

230 787

FORBACH
SAINT-AVOLD

des données

2015

TABLEAU DESources
SYNTHESE

62 740

23,2

85 894

17 958

23,2

21 668

856

-237

-768

3 020

1 829

7 779

-1 496
163
851
977

-1 333

-210
-6 768
6 558
4 222
3 274

-1,41

46

8,9

93 011

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

-0,06

327

35,5

370 706

METZ
ORNE

18 737

21,1

21 053

987

-195

2 417

-905
34
824
1 033

-871

-0,87

106

9,5

99 647

SARREGUEMINES
BITCHE

42 341

23,4

58 530

2 708

-1 064

3 747

2 840
3 227
2 525
2 170

+6 067

+2,48

236

24,0

250 335

THIONVILLE

183 576

22,9

239 267

8 510

-3 143

21 149

-12 400
11 820
10 706
9 713

-580

-0,06

167

100,0

1 044 486

MOSELLE
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Part des 65 ans et plus dans la
population totale (%)
Population de 75 ans et plus
Part des 75 ans et plus dans la
population totale (%)
Indice vieillissement, nombre de
personnes de 65 ans et plus pour
100 jeunes de moins de 20 ans.
Indice de grand vieillissement,
nombre de personnes de 80 ans
et plus pour 100 personnes de 65
à 79 ans
Population des 80 ans et plus
Part des 80 ans et plus dans la
population totale (%)
Population des 80 ans et plus
vivant seul
Part de la population des 80 ans
plus vivant seul (%)
Population des 80 ans et plus
vivant hors ménage
Part de la population des 80 ans
plus vivant hors ménage (%)
SOLIDARITE
Nombre de CMS
Nombre d’antenne de CMS
Nombre de Pôles autonomie
Nombre de lieux de consultation
de sages-femmes
Nombre de lieux de consultation
de pédiatrie préventive
INSEE
INSEE

INSEE
INSEE

2014

2014

2014

2014

OASD
OASD
OASD
OASD
OASD

Mai 2018
Mai 2018
Mai 2018

Mai 2018

Mai 2018

2014

15

3

9
6
3

9,6

1 179

2014

INSEE

43,8

5 402

5,3

12 327

42

80

8,9

20 678

18,0

2014

2014

INSEE

INSEE

2014

2014

INSEE

2014

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

21

2

15
16
3

14,4

2 668

42,3

7 816

5

18 495

42

73

8,4

31 089

16,9

METZ
ORNE

5

2

5
6
2

16,6

917

39,3

2 171

5,9

5 524

44

83

9,8

9 203

19,2

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

7

1

3
6
1

11,4

622

42,3

2 316

5,5

5 474

41

89

9,4

9 333

18,8

SARREGUEMINES
BITCHE

18

3

11
10
1

11,0

1 411

41,9

5 391

5,1

12 866

44

72

8,9

22 158

16,9

THIONVILLE

66

11

43
44
10

12,4

6 797

42,2

23 096

5,2

54 687

42

77

8,8

92 461

17,6

MOSELLE
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Oct. 2017

Part des places en EAJE de Moselle
(%)
Protection de l’enfance
Nombre d’enfants ayant fait
l’objet d’une information
préoccupante
Nombre d’enfants ayant fait
l’objet d’un signalement
Nombre de jeunes ayant bénéficié
d’une Aide Educative à Domicile
Nombre de jeunes ayant bénéficié
de l’intervention sociale et
familiale

Capacité d'accueil des EAJE

440
221
82
382

OASD &
SDASE
OASD &
SDASE
OASD &
SDASE

2017

2017

2017

12,4

349

103

414

902

43,6

1 731

38,6

21,1
492

12 991

37,8

3 363

61

8

10

METZ
ORNE

7 114

OASD &
SDASE

OASD &
SDPMI
OASD &
SDPMI

INSEE &
SDMPI

18,5

1 461

18

22

OASD &
SDPMI
OASD &
SDPMI
OASD &
SDPMI

3

OASD &
SDPMI

2017

Mars 2018

Mars 2018

Part des assistants maternels de
Oct. 2017
Moselle (%)
Nombre d'enfants de moins de 3
2017
ans
Part des enfants de moins de 3 ans
2017
de Moselle (%)

Nombre d'assistants maternels

Petite enfance
Nombre de Relais Assistants
Mars 2018
Maternels
Nombre de Maisons d’Assistants
Mars 2018
Maternels
Nombre d'Etablissement d’accueil
Mars 2018
du jeune enfant (EAJE)

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

122

46

124

193

5,8

232

7,9

2 678

9,8

713

10

10

3

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

119

29

99

160

6,6

260

7,8

2 625

7,9

580

7

2

3

SARREGUEMINES
BITCHE

220

45

257

513

31,6

1 252

24,6

8 288

24,5

1 790

53

6

7

THIONVILLE

1 192

305

1 115

2 208

100,0

3 967

100,0

33 696

100,0

7 907

149

48

26

MOSELLE
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31/12/2017

2017

Nombre d’éducateurs spécialisés

Nombre de jeunes concernés

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

Nombre de places

Politique de l’autonomie
Le soutien à domicile
Nombre de bénéficiaires de l'APA à
domicile
Part des bénéficiaires mosellans
(%)
Nombre de bénéficiaires de la PCH
(domicile + établissement)
Part des bénéficiaires mosellans
(%)
Nombre de bénéficiaires de la PCH
adulte (domicile + établissement)
Part des bénéficiaires mosellans
(%)
Nombre de bénéficiaires de la PCH
âgés de plus de 60 ans (domicile +
établissement)

31/12/2017

OASD &
MDPH

OASD &
MDPH

OASD &
MDPH

OASD &
DPA

OASD &
SDASE
OASD &
SDASE
OASD &
SDASE
OASD &
SDASE
OASD &
SDASE

310

36,4

25,6
245

1 215

36,7

25,4
853

1 268

31,3

24,8
879

4 217

1 294

44

32

21

640

86

451

METZ
ORNE

3 350

1 551

21

136

82

445

29

OASD &
SDASE

Déc. 2017

31/12/2017

314

OASD &
SDASE

2017

Nombre d’assistant familiaux

Nombre de jeunes ayant bénéficié
de l’Action Educative en milieu
Ouvert
Nombre d’enfants bénéficiant du
Service Educatif Renforcé à
Domicile
Nombre d’enfants hébergés au
titre de l’Aide Sociale à l’Enfance

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

69

7,3

245

7,4

255

10,1

1 362

400

2

63

40

150

53

131

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

78

8,9

296

8,8

305

11,9

1 606

476

4

39

26

165

20

158

SARREGUEMINES
BITCHE

170

21,8

727

21,7

751

21,9

2 947

2 623

26

65

40

300

39

321

THIONVILLE

872

100,0

3 336

100,0

3 458

100,0

13 482

6 344

97

369

237

1 700

227

1 375

MOSELLE
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Nombre de places d’USLD

Part des bénéficiaires mosellans
(%)
Nombre de personnes concernées
par des décisions de la MDPH
Part des bénéficiaires mosellans
(%)
Nombre de services d'aide à
domicile intervenant sur le
territoire
Nombre de services d'aide à
domicile
ayant
leur
siège
administratif sur le territoire
Politique de l’autonomie
L’hébergement
Nombre de résidences de
l'autonomie
Nombre de logement des
résidences
Part des logements de Moselle (%)
Nombre de maisons de retraites
médicalisées ou non
Nombre de places d’hébergement
des
maisons
de
retraites
médicalisées ou non
Part des places de Moselle (%)
Nombre d’Unité de Soins Longue
Durée (USLD)

Nombre de bénéficiaires de l’AAH

37,1

614
26,9

OASD &
DPA

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

OASD &
DPA
OASD &
DPA

120

3

157

5

38,5

17,7

Janv. 2018

3 199

1 469

OASD &
DPA

Janv. 2018

44

19

Janv. 2018

17

OASD &
DPA

Janv. 2018

845

9

OASD &
DPA

Janv. 2018

25

10

OASD &
MDPH

31/12/2017

30

32,7

27,7
22

27 402

34,3

7 432

23 195

24,9

5 410

35,6

OASD &
MDPH

OASD &
MDPH

OASD &
MDPH

28,1

METZ
ORNE

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

Part des bénéficiaires mosellans
31/12/2017
(%)

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

75

2

13,0

1 079

17

6,8

155

3

5

17

9,0

7 580

9,4

2 036

7,9

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

60

2

9,4

779

11

6,4

145

3

5

15

11,4

9 536

11,5

2 498

8,9

SARREGUEMINES
BITCHE

83

2

21,4

1 779

26

22,9

521

10

10

28

19,2

16 045

19,9

4 315

19,5

THIONVILLE

495

14

100,0

8 305

117

100,0

2 280

42

55

_

100,0

83 758

100,0

21 691

100,0

MOSELLE
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Hébergement et activité des
personnes handicapées
Nombre de structure : Maison
d’Accueil Spécialisée
Nombre de places en Maison
d’Accueil Spécialisée
Nombre de structure : Foyer
d’Accueil Médicalisé
Nombre de places en Foyer
d’Accueil Médicalisé
Nombre de structure : Foyer
d’Accueil Spécialisé
Nombre de places en Foyer
d’Accueil Spécialisé
Nombre de structure : Foyer
d’Accueil Polyvalent
Nombre de places en Foyer
d’Accueil Polyvalent
Nombre de structure : Foyer
d’hébergement pour travailleur
en ESAT
Nombre de places en Foyer
d’hébergement pour travailleur
en ESAT
Nombre d'Etablissements et de
Service d’Aide par le Travail
Nombre de places en
d'Etablissement et de Service
d’Aide par le Travail

Part des places de Moselle (%)

3
167
5
137
4
93
1
38
3

102
8
663

OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES
OASD &
SES

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

Janv. 2018

24,2

Janv. 2018

Janv. 2018

OASD &
DPA

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

695

9

69

3

164

5

182

6

233

7

195

5

31,7

METZ
ORNE

306

3

87

5

0

0

42

2

16

1

94

2

15,2

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

159

1

34

1

0

0

23

1

26

1

40

1

12,1

SARREGUEMINES
BITCHE

515

5

0

0

132

4

47

1

36

2

82

3

16,8

THIONVILLE

2 338

26

292

12

334

10

387

14

448

16

578

14

100,0

MOSELLE
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Part des allocataires orientés vers
l'accès à l'emploi (%)
Nombre d'allocataires orientés
vers l'accès à l'emploi
Part des allocataires bénéficiant
d'une orientation sociale (%)
Nombre d'allocataires bénéficiant
d'une orientation sociale
Nombre de personnes ayant
bénéficié d'un contrat à durée
déterminée d'insertion
Nombre de gestionnaires
d'ateliers et de chantiers
d'insertion sur le territoire

Nombre d'allocataires RSA

Nombre d’Entreprises Adaptées
et/ou Centres de Distribution de
Travail à Domicile
Nombre de places en Entreprise
Adaptée et/ou Centre de
Distribution de Travail à Domicile
Précarité Insertion
Part des ménages fiscaux imposés
Nombre de ménages fiscaux non
imposés
Taux de pauvreté à 60% du niveau
de vie médian
Nombre de ménages fiscaux
pauvres
Nombre de bénéficiaires du RSA
soumis à obligation d'insertion
INSEE
INSEE
INSEE

2014

2014

2014

401

7

OASD &
SDASI
OASD &
SDASI

2017

1 637

23

5 559

77

7 196

8 325

16 175

16,9

48 196

2017

2017

2017

2017

2017

2017

SDASI &
CAF
OASD &
SDASI
OASD &
SDASI
OASD &
SDASI
OASD &
SDASI
OASD &
SDASI

INSEE

2014

2017

0

OASD &
SES

Janv. 2018

49,7

0

OASD &
SES

Janv. 2018

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

11

367

2 372

24

7 453

76

9 825

11 946

5

71

405

27

1 073

73

1 478

1 723

4 344

11,6

14,6
22 533

17 436

53,6

19

1

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

68 194

55,9

174

6

METZ
ORNE

4

101

672

32

1 436

68

2 108

2 435

5 436

13,0

19 520

53,4

17

1

SARREGUEMINES
BITCHE

12

230

1 340

27

3 643

73

4 983

6 099

14 323

13,6

58 625

44,0

22

1

THIONVILLE

_

1 170

6 426

25

19 164

75

25 590

30 528

62 811

14,3

211 971

51,5

232

9

MOSELLE
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Nombre d'associations
intermédiaires et d'entreprises
d'insertion ou d'entreprises de
travail temporaire d'insertion
Collèges
Nombre de collèges
dont publics
dont privés
Nombre de collégiens
Part du total Moselle (%)
Evolution des effectifs collèges
publics de puis 2000 (%)
Nombre de collèges en REP ou
REP +
Nombre de collèges dotés de
dispositifs éducatifs spécifiques
ULIS
Nombre de collèges dotés de
dispositifs éducatifs spécifiques
SEGPA
Nombre de collèges publics en
sous-occupation
Nombre de collèges publics en
sur-occupation
Nombre de collèges publics
métalliques
Lycées
Nombre de lycéens
Nombre de lycées
Etudiants
Nombre d'étudiants
Part du total Moselle (%)
DEES
DEES
DEES
DEES
DEES
DEES
DEES
DEES

2018

2018

2018

2016-2017
2018

2015-2016
2015-2016

DEES

2017-2018

2017-2018

DEES

2000-2017

DEES

DEES
DEES
DEES
DEES
DEES

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2016-2017

2017-2018

OASD &
SDASI

2017

1 162
4

7 762
16

4

1

4

9

10

9

-30,9

24
21
3
9 519
19,9

8

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

22 360
85

15 187
24

6

6

6

8

11

4

-23,0

36
31
5
16 774
35,2

6

METZ
ORNE

311
1

3 284
8

0

1

0

1

5

0

-14,7

12
10
2
4 374
9,2%

3

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

1 178
4

3 809
6

0

1

2

2

4

2

-19,2

10
9
1
4 593
9,6%

1

SARREGUEMINES
BITCHE

1 414
5

9 397
16

0

3

1

4

6

2

-13,1

22
19
3
12 455
26,1%

6

THIONVILLE

26 425
100

39 439
70

10

12

13

24

36

17

-21,7

104
90
14
47 715
100%

_
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Apprentissage de l'allemand
Part des élèves des écoles
publiques bénéficiant du dispositif
approfondi en maternelles et
cycle élémentaire (de 3 à 12h par
semaine) (%)
Nombre d'élèves concernés
Part des élèves bénéficiant du
dispositif minimum national (1h30
par semaine à partir du CP)
Nombre d'élèves concernés
Diplômés d'études supérieurs
Part des diplômés d'études
supérieurs parmi les actifs
occupés de 15 ans et plus en %
Emploi
Nombre d'emplois 2009
Nombre d'emplois 2014
Evolution du nombre d'emplois
2009 2014 en nombre
Evolution en part des emplois de
2009 (%)
Part des emplois perdus
appartenant à la sphère
productive (%)
Part des emplois perdus
appartenant à la sphère
présentielle (%)
Part des emplois 2014
appartenant à la sphère
productive (%)
INSEE
INSEE

INSEE

INSEE

2009-2014

2009-2014

2009-2014

2014

INSEE

2014

INSEE

DPTCH

2016-2017

2009-2014

DPTCH

2016-2017

INSEE
INSEE

DPTCH

2016-2017

2009
2014

DPTCH

2016-2017

35

42

58

-4,1

-2 794

68 591
65 797

27

11 092

55

2 430

13

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

29

74

26

-4,7

-7 897

167 346
159 449

40

3 521

11

211

0,6

METZ
ORNE

32

87

13

-6,5

-2 223

34 171
31 948

27

3 369

43

834

11

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

39

17

83

-2,2

-809

36 989
36 180

29

3 753

53

2 373

32

SARREGUEMINES
BITCHE

31

22

78

-4,8

-3 392

70 263
66 871

35

7 496

31

662

3

THIONVILLE

32

58

42

-4,5

-17 115

377 360
360 245

34

29 231

22

6 510

7,4

MOSELLE
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Evolution du chômage
Nombre de chômeurs catégorie A
décembre 2016*
Nombre de chômeurs catégorie A
décembre 2017*
Evolution nombre de chômeurs
cat. A entre décembre 2016 et
décembre 2017 en % de
décembre 2016* (%)
Nombre de chômeurs catégorie
ABC décembre 2016*
Nombre de chômeurs catégorie
ABC décembre 2017*
Evolution nombre de chômeurs
cat. ABC entre décembre 2016 et
décembre 2017 en % de
décembre 2016* (%)
*territoires étendus à la totalité
des EPCI qui les composent
Nombre d'emplois pour 100 actifs
occupés résidents en 2014
Nombre d'actifs occupés habitant
le territoire
Nombre d'actifs occupés habitant
le territoire – travaillant dans le
territoire
Nombre d'actifs occupés habitant
le territoire – travaillant en
Moselle hors du territoire
Nombre d'actifs occupés habitant
le territoire – travaillant hors de
Moselle
Nombre d’emplois du territoire
13 886

-4,9

21 765
21 777

+0,1

DIRRECT
E
DIRRECT
E
DIRRECT
E
DIRRECT
E
DIRRECT
E

INSEE
INSEE
INSEE

INSEE

INSEE
INSEE

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2014

2014

2014

2014

2014

2014

65 743

13 557

15 650

56 029

85 235

77

14 607

DIRRECT
E

2016-2017

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

159 324

23 031

13 125

117 061

153 216

104

+1,5

34 254

33 736

-2,2

21 723

22 204

METZ
ORNE

32 074

8 574

4 263

26 270

39 107

82

-1,3

6 249

6 330

-5,5

3 569

3 778

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

35 735

9 814

4 711

26 647

41 172

88

+0,7

7 973

7 919

-4,7

5 069

5 319

SARREGUEMINES
BITCHE

67 269

43 104

13 078

49 775

105 958

63

+0,5

20 117

20 019

-2,1

13 217

13 506

THIONVILLE

360 145

_

_

_

424 689

85

+0,7

90 370

89 769

-3,3

57 464

59 414

MOSELLE
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Nombre de résidents actifs
occupés au Luxembourg et affiliés
au système de sécurité sociale du
Luxembourg
Part des résidents mosellans actifs
occupés au Luxembourg et affiliés
au système de sécurité sociale du
Luxembourg (%)
Agriculture
Nombre d'emplois dans
l'agriculture
Part des emplois agricoles de
Moselle (%)
Part du salariat dans l’emploi
agricole du territoire %
Part des agriculteurs exploitant
âgés de plus de 55 ans
Surface agricole utile (en pourcent
de la surface du territoire) (%)
Surface certifiée BIO ou en
conversion (hectares)
Zones d’activités économiques
Surfaces disponibles au sein des
zones d'activités (ha)
Taux d'occupation global des ZAE
(%)
Tourisme
Nombre de sites touristiques
labellisés MOSL
Nombre de producteurs agricoles
ou artisanaux labellisés MOSL
Nombre de restaurants labellisés
MOSL
DAE
DAE
DAE

Mai 2018

Mai 2018

MOS.AT
.
MOS.AT
.

Mai 2018

2017

2017

2015

2015

2014

2014

2014

DAE &
INSEE
DAE &
INSEE
DAE &
INSEE
DAE &
INSEE
DAE &
PAC
DAE &
A. BIO
322
85

5
41
11

80

1
21
4

1 150

56

10

60

7

72

66

5 323

57

24

48

51
21

37

1 779

0,3

170

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

20

972

26

16 350

METZ
ORNE

345

1 671

57

23

29

15

741

2,8

S.S.
LUX.

2017

2014

1 810

S.S.
LUX.

2017

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

8

17

1

84

126

3 593

37

25

41

12

597

0,4

270

SARREGUEMINES
BITCHE

7

39

6

55

407

923

47

32

29

16

761

71

45 340

THIONVILLE

40

178

20

_

1 266

12 660

52

25

42

100

4 851

100

63 940
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Nombre de prestataires d'activités
nature labellisés MOSL
Nombre de viticulteurs AOC
Moselle
Nombre d'hébergements
marchands
Part des hébergements
marchands de Moselle (%)
Nombre d'hébergements classés
Part des hébergements classés
ayant au moins 3 étoiles
Nombre de lits touristiques
marchands
Part des lits touristiques
marchands de Moselle (%)
Taux d'occupation de l'hôtellerie
Nombre de nuitées
part des nuitées liées à une
clientèle d'affaires (%)
Part des nuitées étrangères (%)
Logement
Evolution du nombre de
logements 2009-2014
Evolution 2009 – 2014 en % de
2009 (%)
Part de l'évolution Moselle (%)
Part des logements vacants du
territoire en 2014 (%)
Ratio propriétaires / locataires
pour 10 locataires en 2014
Nombre de logements sociaux
Part du parc mosellan (%)
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
INSEE
CGDD
CGDD

2009-2014

2009-2014

2014

2014

2017
2017

DCT

2017

2009-2014

DCT

2017

DCT

DCT

2018

2017

DCT

2018

DCT

DCT

2017

2017

DCT

2017

DCT
DCT

DAE

2018

2017
2017

DAE

2018

12 117
28

4 057
9

23 799
31,7

16

8,6

13,0

2,9

+3 050

32 564
43,4

12

9,0

37,6

5,2

+8 848

24

70

64

22

135

36

62

28

9

71

267

91

56
1 147 596

12

0

48
252 774

8

METZ
ORNE

2

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

1 401
1,9

29

9,5

11, 0

5,7

+2 588

22

59

45
72 388

31

13 494

66

177

28

272

2

5

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

2 707
3,6

24

8,6

6,2

3,1

+1 456

23

54

51
108 678

24

10 427

66

65

15

143

0

0

SARREGUEMINES
BITCHE

14 581
19,4

19

7,9

32,2

7,0

+7 586

22

59

64
284 084

9

3 820

81

78

19

185

3

4

THIONVILLE

75 052
100

16

8,7

100

+23 528

23

62

60
1 865 520

100

43 975

69

491

100

958

17

19

MOSELLE
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2017

Aides pour le maintient

DPTCH
DPTCH
DPTCH
DPTCH
MOSELIS
MOSELIS
MOSELIS
MOSELIS
MOSELIS
MOSELIS
MOSELIS

2014-2017

2014-2017
2014-2017

2018

2018

2018

2018

2018
2018
2018

DPTCH
DPTCH

OASD &
SDASTI
OASD &
SDASTI
OASD &
SDASTI
OASD &
SDASTI

CGDD

2014-2017

2014-2017
2014-2017

2017

Aides pour l'accès au logement

Garanties d'emprunt aux
bailleurs sociaux
Nombre d'opérations
Montants en M€
Nombre de logements en offre
nouvelle
dont logements très sociaux (PLAI)
(%)
dont accessibles aux PMR (%)
Nombre de réhabilitations
MOSELIS
Nombre de logements propriété
de Moselis
Nombre de logements sociaux
Nombre de logements de
gendarmerie
Bilan et perspectives 2015-2020 :
nombre de logements concernés
dont réhabilitation
dont offre nouvelle
dont autres

2017

2017

2017

Part des aides FSL de Moselle (%)

Nombre de logements sociaux des
quartiers prioritaires
Fonds de Solidarité Logement
Nombre de ménages aidés au titre
du FSL

48
531
3 702
3 619
83
1 220
828
347
45

3 690
3 642
48
1 259
804
102
353

28

497

49
55,5

4 540

918

37,1

5 370

9 233

METZ
ORNE

74
1 229

65

162

39
34,4

4 224

551

32,4

4 685

8 392

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

127
126
98

351

84

830

914

100
126

100

12

2
2,8

708

137

5,7

825

0

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

52
0
38

90

22

342

364

0
0

0

0

0
0

1 065

210

8,7

1 263

787

SARREGUEMINES
BITCHE

525
371
118

1 014

74

3 057

3 131

61
1 518

30

1 444

78
92,2

1 888

462

16,1

2 334

4 318

THIONVILLE

2 336
946
652

3 934

311

11 490

11 801

59
3 404
0

33

2 115

168
185

12 425

2 278

100

14 477

22 730

MOSELLE
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ADIL
Nombre de consultations
individuelles
Réseau routier départemental
Nombre de km de RD
Nombre d'ouvrage d'art
Avancement des projets FTTH
Nombre de communes sans projet
FTTH ou FTTLA
Pôles de services
Nombre de communes hors pôles
de services
Nombre de pôles de services de
proximité
Nombre de pôles de services
intermédiaires
Nombre de pôles de services
supérieurs
Médecins généralistes
Densité de médecins généralistes
actifs pour 100 000 habitants en
2016
Nombre de communes en zone
d’intervention prioritaire
Evolution du nombre de
généralistes actifs entre 2006 et
2016
Centres d’incendie et de secours
Centres d'interventions
dont Centres d'Incendie et de
Secours (CIS)
Sapeurs-pompiers volontaires
17

DPAT
DPAT
Moselle
Fibre

INSEE
INSEE
INSEE
INSEE

CNOM
ARS
CNOM

SDIS57
SDIS57
SDIS57

2018
2018

2018

2016

2016

2016

2016

2016

2018

2016

2017

2017

2017

-42

23
6
654

53
7
926

1

93

1

18

37

92

2

924
462

5 796

METZ
ORNE

-26

19

53

4

6

24

114

781
350

ADIL

2017

906

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

872

10

65

-13

4

76

1

3

20

206

0

1 196
550

272

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

785

6

43

-10

32

77

1

5

22

55

0

759
306

272

SARREGUEMINES
BITCHE

976

7

57

-23

55

78

2

8

27

81

2

839
366

1 449

THIONVILLE

4 213

36

241

-114

111

77

9

40

130

21

4 499
2 034

8 695

MOSELLE
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Sapeurs-pompiers professionnels
Sapeurs-pompiers du Service de
Santé
Nombre de jeunes sapeurspompiers
Nombre d’interventions 2017
AMITER
Nombre de dossiers AMITER
aidés, fin mai 2018
Total des aides AMITER attribuées
(K€), fin mai 2018
Taux moyen des aides fin mai
2018
Aides par habitant en €, fin mai
2018
MATEC
Nombre de structures adhérentes
(communes, EPCI, syndicats)
Nombre de conventions
d'assistance assurées
SODEVAM
Nombre d’actions réalisées sur le
territoire ou projets en cours
Espaces naturels sensibles
Nombre d'ENS (NB : 2 territoires
peuvent être concernés par un
même site ENS)
Superficie des ENS en km²
Surface ENS forêts en km²
Surface ENS milieux cavernicoles
en km²
Surface ENS milieux secs en km²
DAE
DAE
DAE
DAE

2018
2018

2018

2018

1

3

1 045
371

46

DAE

2018

97

66

4

DACM

2015-2018

17,7

SODEVA
M

DACM

2015-2018

15 389

Mai 2018

DACM

2015-2018

148

112

DACM

2015-2018

24

8

358
141

36

17

176

103

8

3

823
41

80

2

214

172

103

19,8

16,7
68

9 597

230

9 500

102

30

18

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

25 213

129

23 400

14 560

MATEC

SDIS57

2017

127

208

Mai 2018

SDIS57

2017

64

51

MATEC

SDIS57

2017

224

METZ
ORNE

112

Mai 2018

SDIS57

2017

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

164

2

568
232

68

0

69

60

97

21,5

9 658

98

8 200

106

36

37

SARREGUEMINES
BITCHE

53

0

768
637

38

35

196

101

53

19,3

13 312

115

21 500

339

32

156

THIONVILLE

250

16

3 563
1 422

248

58

767

533

70

18,3

73 169

720

77 160

882

213

547
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Surface ENS zones humides en
km²
Nombre d'ENS en propriété
départementale
Nombre d'ENS préservés et
valorisés avec le soutien du
Département
Equipements sportifs
Nombre d'équipements sportifs
pour 10 000 habitants (population
RP2015)
Nombre d'équipements sportifs
Sport
Nombre de communes sur
l'emprise desquelles le
Département mène un
partenariat actif
Nombre de clubs sportifs
soutenus
Jeunesse
Nombre de communes sur
l'emprise desquelles le
Département mène un
partenariat actif
Nombre d'associations soutenues
dans la cadre de la politique
jeunesse
Nombre de collectivités
signataires de la charte Moselle
Jeunesse
Bibliothèques
Nombre de bibliothèques du
réseau de la lecture publique
DAE
DAE
DAE

RES
RES

DSJ

DSJ

DSJ

DSJ

DSJ

DCT &
DLPB

2018

2018

2009-2014

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Mai 2018

2018

80

481

35

55

10

49

163

22

110

9

44

2 254

1 595

23

61

69

25

1

38

14

163

64

996

107

3

4

1
2

772

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

186

METZ
ORNE

16

1

671

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

27

3

37

8

214

49

979

98

10

0

170

SARREGUEMINES
BITCHE

38

12

149

25

230

66

1 452

58

14

1

78

THIONVILLE

157

35

389

104

1 251

308

7 276

70

45

7

1 877
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Culture
Nombre de partenaires soutenus
en matière d'action culturelle
Nombre d'établissements
d'enseignements artistiques
spécialisés
Nombre d'élèves accueillis dans
ces établissements
Nombre de salles à
programmation régulière
DCT

DCT

DCT
DCT

2017

2018

2018

2018

130
18
6 835
13

8
2 249
5

METZ
ORNE

64

FORBACH
SAINT-AVOLD

Sources des données

2

532

3

32

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

5

917

3

29

SARREGUEMINES
BITCHE

9

3600

15

82

THIONVILLE

34

14 133

47

337

MOSELLE
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Sources des données
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Institut national de la statistique et des études économiques.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la Solidarité, Observatoire de l'action sociale départementale.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la Solidarité, Sous-direction de la protection maternelle et infantile.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la Solidarité, Direction de la politique de l'autonomie.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la Solidarité, Maison Départementale des Personnes Handicapées de
Moselle.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la Solidarité, Service des Etablissements Sociaux
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la Solidarité, Direction de l'Enfance, de la Famille et de l'Insertion,
Sous-direction de l'action sociale et de l'insertion.
Caisse d'allocations familiales.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction des politiques transfrontalières contractuelles et de l'habitat.
"Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Sécurité sociale du Luxembourg.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de l'agriculture et de l'environnement.
Politique agricole commune.
Agence BIO.
Moselle Attractivité.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la culture et du tourisme.
Commissariat général au développement durable.
MOSELIS.
Moselle Fibre.
Conseil national de l’Ordre des médecins.
Service départemental d'incendie et de secours de Moselle.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de l'appui aux collectivités mosellanes.
MATEC.
SODEVAM.
Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratique.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction des sports et de la jeunesse.
Conseil Départemental de la Moselle, Direction de la lecture publique.

INSEE
OASD
SDMPI
DPA
MDPH

CAF
DEES
DPTCH
DIRRECTE
S.S. LUX
DAE
PAC
A. BIO
MOSELLE AT.
DCT
CGDD
MOSELIS
Moselle Fibre
CNOM
SDIS57
DACM
MATEC
SODEVAM
RES
DSJ
DLPB

SES
SDASI

SOURCE

ABREVIATION

Sources des données
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Sources des données

