Communiqué de presse
Bouzonville, le 11 décembre 2020

Bouzonville et Sierck-les-Bains
labélisées par l’Etat « Petites Villes de demain »
C’est avec un immense honneur que ce vendredi 11 décembre 2020, les Communes de
Bouzonville et de Sierck-Les-Bains ont appris leur labélisation par l’Etat en tant que « Petites Villes de
demain », parmi 1.000 Villes françaises. Cette labélisation a été souhaitée dans une démarche
d’équilibre territorial et de valorisation des deux bourgs-centres de la CCB3F qui font face à des
problématiques communes (développement des centres-villes, habitat, santé, services publics, etc.).
Le programme « Petites Villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des
villes et leurs intercommunalités de moins de 20.000 habitants exerçant des fonctions de centralités,
ce qui est le cas de Bouzonville et de Sierck-Les-Bains. Pour les Communes labélisées, l’Etat mettra en
place un accompagnement sur-mesure ainsi qu’une enveloppe de 3 milliards d’euros afin de financer
leurs projets.
Ce programme s’inscrit dans la démarche portée par la Communauté de Communes de définir un
projet « Petites villes de demain » au pluriel. En effet, l’ambition territoriale portée par la CCB3F est
de renforcer son armature en proposant des modalités de développement propres à ses deux centresbourgs et en renouvelant les relations entre ces deux centralités et les communes situées autour. Agir
sur ce double rapport doit permettre à la fois de maintenir les points structurants du territoire et de
développer une solidarité en son sein.
Ce projet vise aussi à mobiliser l’ensemble des leviers disponibles pour encourager le renouvellement
du territoire. La restructuration urbaine, la mutation de l’offre de services, la proposition de nouvelles
formes de mobilité ainsi que l’adaptation des offres immobilières et commerciales constituent les
vecteurs d’un renouveau de nos centres urbains qui seront ainsi plus aptes à la fois, à jouer leur rôle
de relais des politiques publiques au sein de l’espace communautaire, et à devenir des points
d’articulation avec les centralités voisines sarroises et luxembourgeoises.
Cette labélisation est la concrétisation du travail des services de la Communauté de la
Communes, des Communes de Bouzonville et de Sierck-les-Bains ainsi que des élus, Armel CHABANE,
Maire de Bouzonville, Président de la CCB3F, qui a notamment défendu le projet directement auprès
de Monsieur le Préfet Laurent TOUVET lors d’une rencontre en novembre dernier, et d’Helen
HAMMOND, Première Vice-Présidente de la CCB3F et Maire de Sierck-Les-Bains, dans une volonté
forte de développer, ensemble, les deux bourgs-centres.
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