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/EMON CADRE DE VIE                             

• Une offre étoffée de services et commerces de proximité. 

• Des équipements publics de qualité répondant 
aux besoins de la population. 

• Des façades et un patrimoine remarquables à 
valoriser et à protéger. 
• Des chemins de ballades au nord de la commune dans 
un environnement forestier agréable. 
 
 

 

Maison remarquable

Façade remarquable

Chemin forestier

Espace culturel  "La Galerie" Statut de Saint Michel"

   MON EMPLOI                                    MES DEPLACEMENTSC/ D/
VOIES DE COMMUNICATION

• Hausse du nombre d’emplois 
entre 2007 et 2012 sur Clouange.  
• 13% des habitants de Clouange 
travaille sur la commune. 
• Augmentation de la part des actifs 
de 15 à 64 ans. 
• Augmentation de la part du secteur 
tertiaire : les employés représentent la 
plus grande part de la population. 
 

• Surreprésentation de la voiture : 
85% des trajets domicile - travail sont 
réalisés en voiture. 

• Deux lignes de transports 
interurbains de Moselle et une navette 
communale qui circule dans la ville pour 
relier les quartiers. 

• Proximité de la gare Rombas - 
Clouange avec une ligne TER. 

• Des liaisons douces à renforcer pour 
faciliter les déplacements des piétons et 
cyclistes. 
 

VOIES DE COMMUNICATION

MON LOGEMENT                
 

• Une hausse constante du nombre de 
logements sur la commune depuis 1990. 
• Un nombre de maisons individuelles et 
d’appartements relativement équilibré. 

• Une nette majorité de grands logements : 
63,1% de 4 pièces et plus. Une offre qui ne 
correspond pas à la composition des ménages. 
• 14,20% de logements sociaux sur la commune. 

• Un taux de vacance en augmentation : plus 
de 8% de logements vacants sur la commune. 
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Appartement en ville

Maison de ville

Maison individuelle

Logements collectifs

Ancien bourg vigneron, la commune de Clouange a connu son 
développement avec l’installation de nombreuses usines 

sidérurgiques aux alentours. Située au coeur de la vallée de 
l’Orne, à 20 km de Thionville et du nord de Metz, la surface totale de 

la commune est de 301 hectares dont 121 hectares de forêt. 

En 2013, Clouange compte 3 933 habitants avec une population en 

augmentation depuis 1999. Cependant, la population est 
vieillissante (indice de jeunesse de 0,7 en 2012). 

De plus, la commune accueille des ménages de plus en plus 

nombreux mais de taille de plus en plus réduite : en 2012, le 
nombre de personnes par ménage était de 2,2. 
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