
Ces dernières années, Behren s’est considérablement transformée. Et ce n’est que le début, à en croire 
Dominique Ferrau, le maire de la commune depuis 2014. Revue des projets en cours.

Dominique Ferrau, 
maire de Behren-lès-Forbach

« Nous sommes 
dans l’immédiateté »

À quand remonte votre engagement municipal ?
Il remonte à 2012. C’est à la demande d’un certain nombre 
de personnes de Behren que je me suis lancé dans la 
course aux municipales. Je me suis rapproché d’amis 
d’enfance et j’ai pu constituer une équipe. Tant et si bien 
que nous avons créé la surprise en 2014. Il n’a pas été 
facile de reprendre les dossiers en cours, notamment 
l’ANRU* qui était déjà sur les rails. Je ne veux pas jeter la 
pierre aux anciens élus mais on a laissé démolir plus de 
500 logements sur l’îlot des vergers d’un trait alors que 
nous n’avions pas de constructions en face. Forcément, 
nous avons perdu en population. Aujourd’hui, nous avons 
su créer de l’habitat en adéquation avec les besoins de 
chacun. Par exemple, on s’est rendu compte avec la crise 
sanitaire, que les gens avaient envie d’un petit jardinet 
et de logements individuels. Nous sommes victimes 
de notre succès : sur seize maisons de ce type qui vont 
être livrées très prochainement, nous avons reçu plus de  
400 demandes ! C’est un casse-tête à la fois pour les élus 
et pour les bailleurs sociaux.

Le métier de maire est un poste à temps plein. Vous êtes 
également toujours actif car dirigeant d’une société de 
courtage. Comment faites-vous pour concilier vos deux 
vies professionnelles ?
Il y a un véritable souci entre le statut de l’élu et le monde 
professionnel. Aujourd’hui, on a du mal à allier les deux. 
Dans le secteur privé, un employeur doit pouvoir accepter 
qu’un de ses salariés qui occupe des fonctions électives, 
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se libère de ses obligations professionnelles. Ce qui 
n’est jamais facile. J’ai la chance d’avoir un associé et un 
commercial qui m’accompagnent dans mon aventure 
professionnelle et m’accordent assez de liberté.

Dominique Ferrau, maire de Behren-lès-Forbach
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Dirige-t-on une collectivité territoriale comme une 
entreprise ?
Pour être en équilibre financier et avoir du personnel motivé 
qui va de l’avant, c’est une nécessité de diriger une mairie 
comme une entreprise. Nous avons trouvé des compromis 
avec les fonctionnaires en place. Bien sûr, il faut adapter 
le management au service public et je pense que cela 
fonctionne plutôt bien.

Quels sont les grands chantiers de votre 2e mandat ?
D’abord, la continuité de ceux amorcés en 2014. En effet, 
en 2019, nous avions engagé un nouveau processus dans 
le cadre du NPNRU** et j’ai la chance, avec la confiance 
que m’ont accordé les habitants, de pouvoir vivre cette 
continuité. Tous nos projets sont en cours de lancement. 
Les marchés ont été attribués et d’ici la fin de l’année, un 
certain nombre de réalisations devraient sortir de terre.

Pourriez-vous nous les présenter ?
Le stade de football a été inauguré l’année dernière. Dans 
les cartons, il y a une salle culturelle et un pôle formation. 
Je peux aussi vous parler du projet de 15 hectares sur une 
trame verte comprenant 140 cabanons dans des jardins 
ouvriers qui vont être installés. Ce sera complété par 
une ferme pédagogique et une serre municipale. On va 
procéder à l’enlèvement du « tout-béton » sur la place du 
Marché : on va y créer des zones de rafraîchissement en 
plantant des arbres. Mais aussi en réalisant des aires de 
jeux, des éclairages publics très modernes, etc. 

Qu’en est-il du calendrier de tous ces projets ? 
Pour la plupart, les premiers coups de pioche sont prévus 
ce dernier trimestre. D’ici 2024-2025, Behren-lès-Forbach 
sera complètement transformée. Nous pouvons mener 
de front tous ces projets car les habitants nous ont permis 
d’assurer la stabilité politique. Je connais parfaitement 
les dossiers, les partenaires et les rouages du dispositif 
ANRU. Ce qui nous permet d’avancer correctement et 
sereinement. Puis il y a aussi les réalisations hors ANRU : 

la crèche, les anciens ateliers municipaux reconvertis en 
caserne de sapeurs-pompiers, la construction de nouveaux 
ateliers au centre village… Behren-lès-Forbach a aussi été 
primée au concours national de fleurissement en obtenant 
deux fleurs alors que nous n’en avions aucune. Nous avons 
également obtenu deux lauriers d’un coup dans le cadre 
de « Ville sportive ». Pourquoi ? Parce que l’on a mis sur 
pied un centre de remise en forme rattaché aux structures 
sportives de la ville. Les clubs peuvent l’utiliser et en faire 
bénéficier nos seniors. De fait, on a lancé une activité qui 
leur est dédiée. Et ça marche ! Chaque matin, nos seniors 
viennent en nombre faire du sport.

Cela fait huit ans que vous êtes maire. Quel est l’élément 
dont vous êtes le plus fier ?
Sans hésiter, de mon équipe municipale. Elle est toujours 
aussi engagée, volontaire, dynamique et motivée. La 
composition est restée la même et les élus ont le même 
degré de connaissance que moi. Nous sommes dans 
l’immédiateté : nous savons exactement où nous allons.

Quel est l’objectif municipal à terme ?
Accompagner la transformation de cette ville. En huit ans, 
nous avons œuvré en termes de sécurité des personnes et 
en matière de sécurité routière en implantant des giratoires 
sur des zones accidentogène. On essaye de travailler sur 
toutes les thématiques. Par exemple, avec notre future 
salle polyvalente, nous proposerons une véritable offre 
culturelle.  Tout n’est pas parfait mais on avance. Behren-
lès-Forbach se bonifie. Il s’agit de sortir de l’image du Far 
West qui nous colle à la peau.

Pour terminer, si l’opportunité se présente, attaqueriez-
vous un troisième mandat ou pas ?
On va déjà terminer le deuxième. Si la santé me le permet 
et que la population me suit, je ne ferme pas la porte. Il faut 
que la famille suive aussi. C’est une donnée fondamentale.

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
**Nouveau Programme National pour le Renouvellement Urbain.
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