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Note d’opportunité 
 

Nature du projet 

 
Création d’un commerce de Téléphonie à Freyming-Merlebach 

 

ETUDE DU POTENTIEL DE FREYMING-MERLEBACH 

 
L’opportunité de  l’implantation d’un magasin de téléphonie à Freyming-Merlebach est la 

résultante des différentes réflexions suivante : 

 

1) Veille commerciale et concurrentielle : 

 

Disproportion du nombre de commerces de téléphonie par rapport aux nombre d’habitants  à 

Freyming Merlebach comparativement aux autres villes. 

 

Ville  Nbre d’habitants Nombre de 

boutiques 

Nbre d’habitants 

/ boutique 

Saint Avold 17089 9 1899 

Freyming Merlebach 13523 1 13523 

Forbach 21987 11 1999 

Sarreguemines 22540 8 2818 

 

1 Seule boutique TELECOM 1 dans le centre Leclerc située dans la zone 

commerciale de Betting. 

 
 SAINT AVOLD 

 

 17089 habitants 

FORBACH  

 

21987 habitants 

FREYMING-

MERLEBACH 

13523 habitants 

SARREGUEMINES 

 

22540 habitants 

MAGASINS -France Telecom 

-Orange 

-Bouygues 

Telecom 

-Espace SFR 

-TDV Diffusion 

- Cora SFR 

-Cora Orange 

-Cora mobile 

-Espace SFR 

-France Telecom 

-Orange 

-Bouygues 

Telecom 

-Allo.com 

-Atlas Com 

-BEN BIH 

-Vivre mobile 

-NASROUNE 

-Telecom Behnke 

-The Phone 

House 

 

- Telecom 1 (au 

Centre Leclerc) 

-Bouygues Telecom 

-Espace SFR x2 

-France Télécom 

-Micro data 

-Orange 

-Fischer Telecom 

-Tel and Com 

TOTAL 9 11 1 8 
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FREYMING-MERLEBACH ET SON ENVIRONNEMENT 

 
Freyming-Merlebach est située dans le département de la Moselle de la région de la Lorraine.  

Elle est en pleine restructuration, avec  l’implantation d’une nouvelle mairie d’un budget 

d’environ 4.5 millions d’euros, ouverture mi 2012, d’un Centre Culturel d’un budget 

d’environ 7 millions d’euros, ouverture 2013, 

L’agrandissement de la piscine « Aquagliss » d’un budget d’environ 2 millions d’euros prévu 

2013, et un investissement d’environ 2.5 millions pour le réaménagement  de la rue Maréchal 

Foch et du 5 Décembre avec une orientation commerciale, début des  travaux  fin  2012 pour 

inauguration 2013. 

 Freyming-Merlebach, elle est l’une des seules villes ayant augmentée son nombre d’habitants 

en 2011.Elle est passée de 13381 habitants en 2011 à 13523 en 2012. 

 

La situation géographique, les facilités d’accès  

L’accès routier 

Freyming-Merlebach est à la croisée de deux autoroutes avec des sorties gratuites. 

Le succès de l’implantation d’un Megakiné avec 367000 visiteurs annuel pour 2011 confirme 

le renouveau par la facilité d’accès de Freyming-Merlebach par l’autoroute avec une clientèle 

principalement jeune. 

Grace au financement de l’OPHA nombreux quartiers ont été  rénovés ou sont  en cours de 

rénovation. 

Le réaménagement de la rue Foch et du 5 Décembre confié à un groupe de  cabinet spécialisé 

composé par un   « Urbaniste Paysage Environnement », un Ingénieur de proximité,  un 
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spécialiste de l’éclairage ainsi qu’un expert circulation nous permet d’être optimiste quand au 

devenir commercial  de cette rue. 

*voir annexe RL « Une reconversion réussie » 

 

 

Les conditions d’implantation 

 

  En date de ce jour les loyers sur Freyming-Merlebach sont modérés, et différentes 

subventions (Amicape et autres) devront pouvoir facilité l’aménagement dans des magasins 

vide depuis un certains temps. Une étude individuelle sera faite avec le soutien 

d’ACAPFM. 

 

ZONE DE CHALANDISE 

 

 
La zone de chalandise est limitée par une courbe isochrone de 20 minutes en voiture. Elle se 

caractérise par :  

 

- Une zone primaire : 39 841 Habitants zone de proximité (5 à 10 minutes en 

moyenne en voiture) Seule cette zone concerne la téléphonie. 

 

- Une zone secondaire : 54 452 Habitants isochrone à 15 minutes maximum 

- Une zone tertiaire : 81 533 Habitants limite de zone de chalandise majeure. Il faut 

noter la proximité des pôles commerciaux importants que représentent les villes. 

Les zones  secondaire et tertiaire ne concernent pas la téléphonie 

Population totale des trois zones : 175 826 Habitants 
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Descriptif de la zone de chalandise 
(Selon données recensement INSEE 2008) 

 

  VILLES NOMBRES D'HABITANTS 

ZONE PRIMAIRE 

FREYMING MERLEBACH 13381 

MORSBACH 2649 

ROSBRUCK 776 

COCHEREN 3493 

BENING LES ST AVOLD 1255 

BETTING 910 

FAREBERSVILLER 6035 

HOMBOURG HAUT 7971 

SEINGBOUSE 1928 

GUENVILLER 692 

HENRIVILLE 751 

TOTAL 
 

39841 

ZONE SECONDAIRE 

OETING 2529 

FORBACH 22176 

L'HOPITAL 5573 

CAPPEL 699 

PUTTELANGE AUX LACS 3212 

STIRING WENDEL 12522 

FARSCHVILLER 1540 

LOUPERSHOUSE 969 

CARLING 3795 

FOLKLING 1437 

TOTAL 
 

54452 

ZONE TERTIAIRE 

NOUSSEVILLER SAINT NABOR 1092 

THEDING 2389 

SAINT AVOLD 17089 

MACHEREN 3038 

HOSTE 703 

DIEBLING 1685 

HUNDLING 1421 

BARST 565 

PETITE ROSSELLE 6756 

SARREGUEMINES 22578 

IPPLING 817 

WOUSTVILLER 3195 

HAMBACH 2774 

ERNESTVILLER 532 

ROUHLING 2073 

CREUTZWALD 13662 

BOUSBACH 1164 

TOTAL 
 

81533 

  TOTAL 175826 
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Résumé statistique 

Population Freyming-
Merlebach 

Moselle 

Population en 2008 13 172 1 042 230 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2008 1 453,90 167,7 

Superficie (en km²) 9,1 6 216,30 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 
2008, en % 

-1 0,2 

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 
1999 et 2008, en % 

0 0,3 

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux 
annuel moyen entre 1999 et 2008, en % 

-1 -0,1 

Nombre de ménages en 2008 5 733 432 804 

Source : Insee, Recensements de la population 2008 et 1999 exploitations principales. 

Naissances domiciliées en 2010 137 11 856 

Décès domiciliés en 2010 134 8 876 

Source : Insee, état civil 

Logement Freyming-
Merlebach 

Moselle 

Nombre total de logements en 2008 6 414 472 893 

Part des résidences principales en 2008, en % 89,4 91,5 

Part des résidences secondaires (y compris les logements 
occasionnels) en 2008, en % 

0,5 1,8 

Part des logements vacants en 2008, en % 10,1 6,7 

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 
2008, en % 

39,4 58,9 

Source : Insee, Recensement de la population 2008 exploitation principale. 

Revenus Freyming-
Merlebach 

Moselle 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2008, en euros (1) 16 917 21 842 

Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux 
en 2008 (1) 

40,8 48,8 

Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation 
en 2009, en euros (2) 

14 204 17 701 

Sources : (1) DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques. 

 

 

 

 

Fiche signalétique de la société 

 

Raison social : A définir 

Capital : A définir 
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Publié le 12/02/2012 Républicain Lorrain 

Urbanisme | communauté de communes de Freyming-Merlebach 

Reconversion réussie pour les vieux sites des HBL  

Un million d’euros. C’est la somme qu’a payé la Communautés de Communes de 

Freyming-Merlebach pour racheter aux Houillères des terrains et de nombreux 

bâtiments. Beaucoup ont déjà trouvé une nouvelle vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancien Cercle des ingénieurs est devenu la section hôtelière du lycée professionnel 

Pierre-et-Marie-Curie. Aujourd’hui, la Résidence du Parc fait partie d’un des joyaux de la 

ville. Photos Philippe RIEDINGER 

En 2007, la ville de Freyming-Merlebach et la Communauté de communes de Freyming-

Merlebach rachetaient des bâtiments et des terrains aux houillères. Au total ce sont 340 

hectares et des milliers de m² de bureaux qui sont partis pour un million d’euros. Ce qui a eu 

pour effet de pratiquement doubler l’emprise de la commune et donner de belles opportunités 

pour lancer des projets sociaux ou économiques pour l’intercommunalité. 

Siége Reumaux : Une belle opération pour la Communauté de communes qui a investi 

officiellement l’ancien siège Reumaux. Actuellement, de gros travaux sont en cours pour 

1,6 million d’euros. « C’est vrai que nous avions récupéré ces locaux pour un bon prix 

d’autant plus qu’ils avaient été rénovés. Mais nous avons dû refaire d’importants travaux 

d’isolation et de réaménagement pour les services et pour l’accueil. Cette opération est 

pratiquement compensée par la vente de notre ancien siège rue Colson et d’une partie du siège 

Reumaux à l’école de Commerce, et différentes subventions », explique Pierre Lang président 

de la Communauté de communes. 
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Salle des fêtes Vouters : Le jour même où la CCFM a acheté la salle Vouters, elle l’a 

revendue à la ville qui en a fait une salle des fêtes de 600 places et un espace dédié à des 

expositions ainsi qu’à des animations comme le marché des saveurs. 

Carrière : La Carrière est sans doute la réalisation qui a le plus d’impact auprès du grand 

public. 70 hectares. Les travaux d’aménagement ont été réalisés par les Houillères mais sont 

toujours la propriété de l’EPFL (L’Etablissement public foncier lorrain) : 1,7 M€, dont 45 

000 € spécifiquement consacrés à la création de huit mares pour la reproduction du crapaud 

vert. 

Environ 8 km de chemins ont été réalisés. 

Vouters : Que faire des bains-douches et du reste du Siège Vouters qui appartiennent toujours 

à l’EPFL ? Une première étude, réalisée en 2008, proposait la réhabilitation du site en salle de 

spectacle. Mais alors que le travail de l’architecte déterminait une enveloppe prévisionnelle de 

14,5 millions d’euros, l’étude a été stoppée, le budget étant peu compatible avec le projet. 

Aujourd’hui on évoque la possibilité d’y installer un centre équestre haut de gamme. Une 

étude a été lancée sur la faisabilité du projet. L’avantage du site : un accès direct à la carrière. 

Un petit paradis pour les cavaliers. Pierre Lang refuse d’évoquer tout projet « tant qu’on n’a 

pas d’investisseurs ». 

Parc à bois : Un beau site de 13 hectares situé non loin de la Carrière où Pierre Lang rêve de 

bâtir un éco-quartier. Pour autant le marché n’est actuellement pas porteur, d’autant plus que 

le coût de viabilisation du terrain est de 2,5 millions d’euros (route, eau, électricité…) « Nous 

cherchons un lotisseur, mais il faudra que la cession du terrain couvre les frais de viabilisation 

», assure Pierre Lang. 

Résidence du parc : Tous les bâtiments qui se trouvaient dans les jardins de la Résidence du 

parc ont trouvé preneur. L’ancien Cercle des ingénieurs est devenu la section hôtelière du 

lycée professionnel Curie. L’ex-service Industrialisation est occupé par la Mission locale ; le 

comité d’entreprise par la société Diapason, spécialisée dans la formation. 

Située à proximité, l’ancienne médecine du travail a cédé la place à la société Coreal, 

spécialisée dans la conception de bâtiments (réalisation du MégaKiné). Un terrain est encore 

disponible sur le site. « Nous souhaitons y créer des papys loft, une résidence pour les seniors 

», explique Pierre Lang. 

Siège Cuvelette, UE Jour : Une partie des ateliers accueille aujourd’hui le centre équestre. Les 

bureaux de l’UE Jour situés à proximité sont en cours de rachat par Grégory Bigel. 

L’entrepreneur souhaite en faire un hôtel d’entreprises. Interrogé sur le sujet, il assure que « le 

projet n’est pas enterré pour l’instant mais je ne peux pas en dire plus ». A suivre donc… 

Vouters Bas : A proximité de la RD 26, sur la droite lorsqu’on se rend à L’Hôpital, se situe le 

site de Vouters bas. Un centre de tri de la Poste a été construit à cet endroit, le parc municipal 

ainsi qu’une aire d’accueil pour les gens du voyage. 

Parc à charbon : Derrière le centre nautique Aquagliss, l’ancien parc à charbon a été viabilisé 

avec l’espoir d’y accueillir le futur centre hospitalier (PTU). Si le projet n’aboutit pas, la zone 

pourrait accueillir des commerces. 
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Carreau Médian : Peu connu du public, le carreau médian ( en dessous de l’école Reumaux) 

était surtout le départ de l’autorail qui ramenait le personnel au puits Nord. Sur ce site a été 

construite la Maison d’accueil spécialisée pour les enfants fortement handicapés. 

Forêt : La ville a racheté quarante hectares de forêts aux Houillères. A proximité du puits 

Cuvelette, et derrière la cité de Hochwald. 

 


