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Jean-Claude Mahler, 
président de la communauté de communes Rives de Moselle

« L’intérêt 
intercommunal 
doit prévaloir »

ÉLu PaR ses PaiRs Le 14 avRiL deRnieR à La  
PRÉsidenCe de La CoMMunautÉ de CoMMunes 
Rives de MoseLLe, Jean-CLaude MahLeR, Le 
MaiRe d’haGondanGe, PRône L’intÉRêt CoM-
Mun de soRte à RÉussiR La fusion entRe Les 
deux anCiennes CoMMunautÉs de CoMMunes.
inteRview.
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«il faut que les 
communes appren-
nent à se connaître 
et que tout soit fait 

de façon concertée.»

*Hagondange et Talange ont toutes 
les deux été candidates pour accueillir 

l’équipement nautique.

Comment concevez-vous la fonction de 

président ?

Le président doit avant tout se poser 

comme l’interface capable de coordonner 

toutes les synergies des représentants 

des collectivités. Pour la communauté 

de communes Rives de Moselle, il s’agit 

d’un travail important d’autant plus que 

nous sommes une entité toute récente qui 

juxtapose la communauté de communes 

de Maizières-lès-Metz et de l’autre, la com-

munauté de communes du Sillon Mosellan. 

Nous nous retrouvons donc avec 6 com-

munes supplémentaires qui, dans le cadre 

de cette fusion, ont une entité de popula-

tion importante.

Quelles sont vos grandes orientations ? 

Avez-vous d’ores et déjà des priorités ? 

La seule priorité est de réussir cette 

fusion. Dans ce cadre, il y a une commu-

nauté de communes – celle de Maizières 

– qui avait une vingtaine de compétences 

et de l’autre, une collectivité à fiscalité 

additionnelle – le Sillon Mosellan – qui 

avait mis en commun un minimum de 

choses. Désormais, avec la communauté 

de communes Rives de Moselle consti-

tuée, les compétences s’imposent à l’en-

semble de la communauté de communes 

et cette démarche doit être intégrée par 

toutes les collectivités à titre individuel. 

Il faut donc que les communes appren-

nent à se connaître et que tout soit fait 

de façon concertée. En clair, privilégier 

l’intérêt intercommunal.

La fusion entre les deux communautés 

de communes se déroule-t-elle comme 

vous l’imaginiez ? 

J’ai à gérer des gens qui sont en res-

ponsabilité et donc cela doit se faire en 

concertation. À travers la communauté 

de communes Rives de Moselle, c’est la 

représentation de ce que les électeurs ont 

décidé. Je le dis et je le répète : la fusion 

doit s’envisager sous l’angle de l’intérêt 

des concitoyens. C’est bien pour cette rai-

son que la différence entre les gens se doit 

d’être ténue. 

Quels sont les atouts que la commu-

nauté de communes Rives de Moselle 

peut faire valoir ? A fortiori, sur quels 

points peut-elle encore progresser ? 

Il est évident que d’un côté comme de 

l’autre, nous avons des atouts : parcs d’ac-

tivité, très haut débit, résidences seniors… 

Néanmoins, la communauté de communes 

Rives de Moselle devra relever un gros 

challenge. En effet, le fait de se retrouver 

aujourd’hui avec un territoire beaucoup 

plus grand engendre une autre probléma-

tique : celle de l’évolution des zones dites 

de friches industrielles, notamment l’an-

cienne zone du Port propice au multimodal 

et les 450 ha des Portes de l’Orne dispo-

nibles suite aux cessations d’activité de 

Mittal. Il y a inévitablement une prospec-

tive et une stratégie qui doivent être éla-

borées car nous devons défendre l’intérêt 

des communes membres. Pour les Portes 

de l’Orne, il est aussi évident que ce gros 

projet s’inscrive dans le contrat de plan 

État-Région 2015-2020. À noter également 

que nous travaillerons à la requalification 

du Val Euromoselle Nord, terrains contigus 

à la ville de Maizières-lès-Metz.

Lors de l’élection des vice-présidents le 

28 avril dernier, vous êtes passé à 9 vice-

présidents contre 10 précédemment. 

Doit-on y voir un souci d’économie et/ou 

d’efficacité ?

Logiquement, nous en avons droit à dix. 

Voire quatorze puisque la loi nous le per-

met. Or, nous avons un message d’effica-

cité à développer. La multiplicité des vice-

présidences n’étant pas un gage de travail, 

le raisonnable a consisté à dire qu’il fallait 

se limiter à 9. D’autant plus que les vice-

présidences ont été équitablement répar-

ties suite à une concertation préalable 

entre les maires. Et s’il y avait nécessité 

avérée à l’avenir d’ouvrir un 10e poste de 

vice-président, nous pourrions le faire.

Que peut-on dire aujourd’hui sur le futur 

équipement nautique ? 

Depuis 2003, j’ai toujours dit qu’il était 

inconcevable qu’un territoire comme le 

nôtre soit en déficit de piscine. L’impor-

tance du budget alloué au projet – soit  

21 M€ – mérite à ce que l’on y regarde 

deux fois avant d’engager la collectivité. 

Pour ce faire, chaque membre du conseil 

communautaire sera destinataire du pro-

gramme relatif à l’équipement nautique de 

façon à ce qu’ils en maîtrisent les tenants 

et les aboutissants. Je demande donc à ce 

que l’on revoit le projet, quitte à l’amen-

der voire à le confirmer. Il est évident aussi 

que si je devais être lié au dossier*, je me 

retirerai du vote. C’est aussi ce que j’ai pro-

posé à mon homologue de Talange.

Lors du vote du budget fin février der-

nier, la communauté de communes a 

maintenu l’ensemble de ses taux. Peut-

elle y parvenir encore dans les années à 

venir ? 

L’assentiment des deux communautés de 

communes a permis d’aboutir à un lissage 

des taux. La fusion a pour objectif de ne 

pas accroître de pression fiscale supplé-

mentaire. Il n’y a pas de raison à ce que 

l’on ne continue pas sur la même voie.
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Communauté de communes Rives de Moselle

Toujours plus efficace
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foRte d’un Peu PLus de  
50 000 habitants, La CoMMu-
nautÉ de CoMMunes « Rives 
de MoseLLe » nÉe Le 1eR Jan-
vieR 2014 de La fusion de La 
CoMMunautÉ de CoMMunes 
de MaizièRes-Les-Metz et 
de La CoMMunautÉ de CoM-
Munes du siLLon MoseLLan, 
a instaLLÉ L’enseMbLe de 
ses CoMPosantes dePuis Le 
28 avRiL deRnieR. PRÉsenta-
tion.

Il y a tout juste deux mois, Jean-Claude 

Mahler (interview à lire en pages 2 et 3) 

était élu à la présidence des Rives de 

Moselle. Successeur de Jean-Louis Michel 

qui avait choisi de ne pas se représen-

ter après les municipales, celui qui prône 

«  l’équilibre entre petites et grandes com-

munes », sera également le garant de « l’in-

térêt commun » comme il l’a rappelé dans 

son discours introductif le 14 avril dernier. 

La deuxième étape, celle de l’élection des 

vice-présidents, a également été franchie 

le 28 avril dernier (lire la liste ci-dessous). 

Avec un fait notable par rapport au man-

dat précédent : la communauté de com-

munes Rives de Moselle compte désormais  

9 vice-présidents au lieu de 10. Alors 

même qu’elle pouvait, comme la loi le per-

met, en élire 14. Le nombre a été resserré, 

essentiellement dans un souci d’optimisa-

tion et d’efficacité. Un pragmatisme que 

l’on retrouve aussi dans le maintien des 

taux, décidé lors du vote du budget le  

28 février dernier. Ainsi, le taux de la 

contribution foncière des entreprises (CFE) 

n’a pas évolué : il est toujours de 18,80 % 

tout comme les taux relatifs à la collecte et 

au traitement des déchets ménagers ou à 

la redevance assainissement (lire en pages 

environnement). Constat identique pour 

celui de la taxe d’habitation (7,69 %), le fon-

cier bâti (0,11 %) ou non bâti (1,53 %). « Il 

est important de souligner que ce n’est pas 

un budget de transition car la communauté 

de communes a imprimé le même rythme 

d’investissement », indique le président 

Mahler. En effet, Rives de Moselle pour-

suit les programmes ambitieux à caractère 

social (résidences seniors) et au dévelop-

pement économique (village jeunes entre-

prises, réaménagement de Val Euromoselle 

Nord).
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riVes De MoseLLe,
c’esT…

50 146 habitants
20 communes
49 conseillers

communautaires

les 9
vice-présidents

1er 2e 3e

4e 5e 6e

7e 8e 9e

Patrick abate 
Maire de talange 
chargé de l’assainissement

Marcel Jacques 
Maire de plesnois
chargé des seniors

Catherine Lapoirie 
Maire d’ay-sur-Moselle
chargée des Voies vertes et du 
tourisme.

Michel hoze
Maire de trémery - chargé de la 
fi bre optique.

Philippe wagner - Maire d’Hau-
concourt - chargé du balayage, 
de la viabilité hivernale et des tra-
vaux sur voies communautaires.

Ghislaine Melon
Maire d’ennery - chargée de 
l’habitat et du cadre de vie.

Roger tusch 
Maire de Richemont - chargé des 
déchets.

Julien freyburger - Maire de 
Maizières-lès-Metz - chargé des 
fi nances, des relations avec les col-
lectivités et partenaires institution-
nels et des équipements aquatiques.

Rémy sadocco 

Maire de Mondelange
chargé de l’aménagement de 
l’espace et du développement 
économique.
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Le siège administratif
Rue de La GaRe à MaizièRes-Lès-Metz – ResPonsabLe : fRÉdÉRiC GRosniCkeL

1. Catherine Adam

2. Sylvain Goulon

3. Christelle Muller

4. Emilie Zollo

5. Martine Guglielmi

6. Christine Mirguet

7. Fabrice Fritzsche

8. Martine Planque

9. Valérie Vogel

10. Bernadette Champneuf

11. Yannick Niedzielski

12. Nadia Duchene

13. Robert Tocco

14. Marie-Claude Collin

15. Frédéric Gatti

Absents sur la photo : Ouahiba Bessioud, Yves Debris, Lorraine Fischer.

16. Pascale Gibilini

17. Jessica Seixas

18. Marie-Christine Niewiadomski

19. Violaine Nozahic

20. Frédéric Grosnickel

DisTincTion

cerTificaTion iso 9001 : un gage de qualité
la communauté de communes Rives de Moselle a conservé la certification iSO 9001 obtenue 
par sa devancière, la communauté de communes de Maizières-lès-Metz et attribuée par le 
Bureau Veritas à l’intégralité des services de la collectivité. « nous avons été audités le 
31 mars dernier et nous avons réceptionné en date du 16 mai l’avis définitif du comité de cer-
tification. là encore, l’obtention du label n’a pas été une simple formalité dans la mesure où 
nous avons intégré de nouveaux équipements comme la piscine ou les services techniques. »  
Rappelons que si cette démarche permet de faire évoluer les pratiques professionnelles à 
l’interne, c’est évidemment pour être plus efficaces mais surtout pour offrir davantage de 
services aux habitants, aux communes et entreprises du territoire. ainsi, chaque mois, sont 
élaborés des questionnaires de satisfaction de manière à analyser au mieux les besoins des 
« clients ». les résultats sont exploités afin d’améliorer le qualité du service rendu. « grâce à 
cette démarche qualité, nous sommes beaucoup plus réactifs et capables de répondre immé-
diatement à des dysfonctionnements. et ce, quel que soit le domaine d’intervention ».
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Les services techniques
Rue des dinandieRs à haGondanGe – ResPonsabLe : Juan MoRaLes

1. Juan Morales

2. Christophe Fabbroni

3. Freddy Caux

4. Jean-François Schaaf

5. Maxime Bah

6. Yves Gaugin

7. Sébastien Veau

8. Daniel Glock

9. Jacques Werner

10. Jean-Paul Loutz

11. Frédéric Thilly (caché)

12. Alain Gutfried

13. Francis Held

14. Julien Hraman

15. Stéphane Veau

16. Jacky Bihr

17. Claude Duchemin

18. Julien Dornberger

19. Jimmy Luczak

20. Jean-Luc Ledent

Absents sur la photo : Armand Patrignani, Jean-Pierre Tribout, Alexandre Kohl, Michel Lisiecka, Frédéric Fague, Raymond Rinquebach.

Le personnel de la piscine
PLaCe MaRCeL CeRdan à MaizièRes-Lès-Metz – ResPonsabLe : aLain GÉny

1. Marie-Ange Evrard

2. Fatima Elhour

3. Nathalie Steffen

4. Alain Geny

5. Christine Megel

6. Patrice Durante

Absents sur la photo : Dominique 
Fogelgesang, Nicole Gassmann.
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Les - traitement et collecte des déchets ménagers

suppression de la collecte du verre en porte à porte
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Des bornes enterrées 
pour réduire les coûts

Jusqu’à présent, le verre coûtait plutôt 

cher à la collectivité. En effet, entre le 

traitement (20 € à la tonne) et la 

collecte en porte à 

proximité des équipements publics, les 

36 bornes enterrées sont désormais toutes 

installées. Les travaux qui s’achèvent ce

mois-ci ont mobilisé une enveloppe de 

193 000 € HT. La communauté de com-

munes de Maizières-lès-Metz étant encore 

l’une des rares sur le territoire à assurer 

la collecte du verre en porte à porte, son 

successeur, la communauté de communes 

Rives de Moselle organise des réunions 

publiques (voir encadré) sur l’ensemble des 

communes membres, sauf celle de feu la 

communauté de communes de Sillon Mosel-

lan déjà en apport volontaire. Des réunions 

au cours desquelles des sacs de précollecte 

seront distribués sans oublier une commu-

nication toutes boîtes aux lettres. Un chan-

gement de mode de collecte qui permettra 

à la fois de réduire les coûts pour la col-

lectivité, sachant que le verre sera racheté 

32 €/tonne par le verrier OI-Manufacturing.

Le cHiffre

la communauté de communes Rives de Moselle a 
réussi à maintenir le taux de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères (teOM) qui comprend, rappe-
lons-le, le ramassage, le transport et le traitement des 
déchets ménagers. Si le taux est maintenu sur treize 

communes de l’ancienne communauté de communes 
de Maizières, il sera également inchangé à Maizières-

lès-Metz (8,36 %) tandis que sur les 5 anciennes 
communes du Sillon Mosellan, il est même abaissé 

à 10,35 % au lieu de 10,85 %. enfi n il est de 
8,36 % sur Hauconcourt (9 % auparavant).

5,42 %

porte proprement dite (verre livré dans un 

centre de tri dans lequel il est conditionné 

soit l’équivalent de 140 € la tonne), le pro-

cess demandait à être modifi é. Pour 

améliorer ses performances en 

la matière, la communauté 

de communes Rives 

de Moselle a repris 

le travail entamé 

l’année dernière 

par celle de Mai-

zières-lès-Metz, 

en remettant 

au goût du jour 

les points d’ap-

port volontaires. 

P o s i t i o n n é e s

à des endroits

stratégiques aux 

entrées et sorties 

du village ainsi qu’à 
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Le PLanninG Des rÉunions PuBLiques
après antilly, chailly-lès-ennery, Fèves et Semécourt les 
2 et 4 juin, 8 communes sont concernées par ces réu-
nions : trémery et ay-sur-Moselle le 10 juin à 18 heures et 
20 heures, Malroy le 12 juin à 18 heures, charly-Oradour 

à La LouPe 

sToP !
plus d’une fois, le magazine diverscités vous en 
avait informé. néanmoins, la répétition restant la 
base de la pédagogie nous vous rappelons que les 
éléments solides tels que les couches, les serviettes 
hygiéniques et les lingettes ne sont pas destinés à 
être jetés aux toilettes ! Même si nombre de notices 
de ces produits indiquent le contraire, les résultats 
sur le terrain sont édifi ants (notre photo). le fait 
de jeter des éléments solides dans les toilettes 
bouche les pompes de relevage, met en charge les 
réseaux et favorise les remontées chez les usagers. 
Sans oublier les interventions quotidiennes de nos 
prestataires qui engendrent des dépenses supplé-
mentaires à la collectivité et forcément, à terme, 
des répercussions sur la facture des usagers.

et norroy-le-Veneur le 16 juin à 18 heures et 20 heures, 
ennery le 18 juin à 20 heures et enfi n Maizières-lès-Metz 
et argancy le 23 juin à 18 heures et 20 heures. toutes nos 
infos sur www.rivesdemoselle.fr

travaux

le renforcement 
des réseaux 
au programme

Nous en avions parlé dans les précédentes éditions de Diverscités, 

sous l’égide de feu la communauté de communes de Maizières-lès-

Metz. Le chantier rues de Verdun et de Somme Gaie à Semécourt, 

est désormais terminé. Après une année complète de travaux, celui 

La CoMMunautÉ de CoMMunes 
Rives de MoseLLe qui a vu se 
teRMineR Le ChantieR de seMÉ-
CouRt entaMÉ PaR sa devanCièRe 
en 2013, en attaque un autRe de 
GRande enveRGuRe à CoMPteR de 
L’ÉtÉ 2014. PRÉsentation.
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qui consistait en la réfection de 615 m/l de 

canalisation, a été mené par les entreprises 

Sogea et Telerep sous une maîtrise-d’œuvre 

de LGA Concept. Rappelons qu’un tiers du 

budget alloué par la communauté de com-

munes et la commune de Semécourt – en 

l’occurrence 883 000 € pour les eaux usées 

et 572 000 € pour les eaux pluviales – a été 

consacré au remplacement de la canalisa-

tion constituée d’amiante et de ciment.

Dans une même optique, d’autres chan-

tiers ont d’ores et déjà été program-

més. Des travaux qui s’inscrivent dans 

la continuité, davantage axés sur le ren-

forcement et la capacité des réseaux. Un 

constat soulevé par le schéma directeur de 

l’assainissement, édité par le bureau Safège 

en décembre 2011. En effet, l’analyse des 

résultats avait mis en lumière l’utilité de ren-

forcer les réseaux car sur certains tronçons, 

les diamètres insuffi sants de canalisations 

ont entrainé des phénomènes de déborde-

ment, synonyme de pollution dans le milieu 

naturel. Ainsi, des travaux vont débuter dès 

cet été pour permettre d’acheminer tous 

les effl uents dans de bonnes conditions. Ils 

concerneront la rue Nationale à Semécourt 

et traverseront tout le site Auchan jusqu’à 

la voie romaine à proximité de l’enseigne 

Babou. Au vu de la situation, le chantier 

dont le montant s’élève à 1 139 000 € HT, 

a nécessité la coordination des services de 

la communauté de communes avec ceux 

d’Auchan pour minimiser l’impact sur l’acti-

vité des commerces.

Le cHiffre

la participation pour le fi nancement à 
l’assainissement collectif (pfac), soit la 
part payée à chaque nouveau raccor-

dement de réseau, a aussi été mainte-
nue. elle s’élève à 1 749,20 € pour 

un pavillon individuel.

1 749,20 €

reDeVance assainisseMenT : 
tauX Maintenu

la redevance consacrée à l’assainissement voit son taux de 1,26 € Ht m3 
maintenu entre 2013 et 2014 pour le territoire de l’ex communauté 
de communes de Maizières-lès-Metz. cette redevance qui sert à la 
fois au fi nancement du service rendu par les délégataires (Véolia 
et nantaise des eaux Services) ainsi qu’à la maintenance et au 
renouvellement des réseaux, est la preuve de la bonne gestion 
de la communauté de communes en matière d’assainissement. 
Mieux, d’ici au 1er décembre 2015, date à laquelle la nantaise 
des eaux récupérera les communes de la rive droite de l’ex com-
munauté de communes de Maizières-lès-Metz (antilly, argancy, 
ay-sur-Moselle, chailly-lès-ennery, charly-Oradour, ennery, 
Flévy, Malroy et trémery), la baisse du coût du service pourra se 
faire ressentir au niveau de la facture de l’usager.

à La LouPe 
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Résidences seniors

ay et semécourt pour 2014, 
Maizières à l’horizon 2015

afin d’aPPoRteR une offRe 
aLteRnative entRe Le Main-
tien à doMiCiLe et La stRuC-
tuRe sPÉCiaLisÉe, PouR Les 
sÉnioRs du teRRitoiRe, La 
CoMMunautÉ de CoMMunes 
s’est LanCÉe, dePuis 2007, 
dans une vaste oPÉRation 
de RÉaLisation de LoGeMents 
senioRs suR sePt de ses 
CoMMunes, Les deRnièRes 
en date Étant aRGanCy, 
ChaiLLy-Lès-enneRy, ay-suR-
MoseLLe, seMÉCouRt et Mai-
zièRes-Lès-Metz. touR d’ho-
Rizon des ChantieRs en 
CouRs.

Dans le précédent numéro de votre maga-

zine Diverscités, nous évoquions l’avan-

cée des chantiers sur les cinq communes 

sélectionnées pour accueillir les logements 

séniors sur le territoire. Les projets d’Ar-

gancy (8 T2 mis en location en mars der-

nier) et de Chailly-lès-Ennery (1 T3 et 3 T2 

mis en location depuis février dernier) ont 

connu un franc succès puisque l’ensemble 

des logements est actuellement occupé. 

À Ay-sur-Moselle, la création de 9 loge-

ments seniors touche à sa fin puisqu’ils 

devraient être mis en location au mois de 

septembre 2014. Le projet des 9 T2 d’une 

résidents est également intégrée au projet. 

Les travaux de construction, pilotés par le 

groupement formé par Busato Architecture, 

Touzanne & Associés, Trigo-Bet TCE et CSD 

Ingénieurs, représentent 4 722 757 €.

semécourt Maizières-lès-Metz ay-sur-Moselle

surface entre 39 et 60 m2  intègre un foyer 

du 3e âge ainsi qu’une bibliothèque en rez-

de-chaussée. 6 des 9 logements seront 

à l’étage, desservis par un ascenseur. Les 

travaux de réhabilitation de la Maison 

Valentin, démarrés en novembre 2012, et 

confi és au groupement formé par Gérard 

Hypolite Architectes et ITB, représentent 

1 587 974,95 €.

À Semécourt, 4 pavillons de plain-pied (T2 

d’une taille d’environ 48 m2), dotés de ter-

rasses ouvertes sur un jardin d’agrément 

collectif, situés derrière la mairie, devraient 

être disponibles à la location en novembre 

2014, pour des loyers entre 267 € et 328 € 

(sans les charges). Les travaux de construc-

tion, pilotés par le groupement formé par 

Jean-Pierre Collet, ICR et Bicome représen-

tent 593 613,43 €.

À Maizières-lès-Metz, la construction des 

33 pavillons seniors (entre 54 et 66 m2) 

avance bien puisqu’ils devraient être livrés 

pour le second semestre de l’année 2015. 

Les loyers oscilleront entre 300 et 455 € 

pour les 28 T2 et entre 400 et 575 € pour 

les 5 T3. Situés près de la gare de la com-

mune, les pavillons sont dotés de terrasses 

ou de jardinets privatifs en plus des espaces 

verts collectifs. Une salle commune des-

tinée à accueillir les rencontres des asso-

ciations et des animations locales pour les 

queLs criTÈres 
pOuR intégReR
un lOgeMent ?
les logements qui sont loués à des 
prix inférieurs au prix du marché local 
sont accessibles sur conditions de 
ressources du foyer fi xées au niveau 
national chaque année. À titre indi-
catif, les plafonds de ressources, au 
1er janvier 2014, pour les trois types 
de logements réalisés en convention-
nement prévus par la communauté 
de communes sont les suivants : 
• plS : 26 017 € pour 1 personne / 
34 743 € pour 2 personnes
• pluS : 20 013 € pour 1 personne / 
26 725 € pour 2 personnes
• plai : 11 006 € pour 1 personne / 
16 037 pour 2 personnes

Pour tout renseignement, contact : 
Agence Logane au 03 87 51 48 42, 

e-mail : a.revenu@logane.com.
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voies vertes

Deux nouvelles portions
aveC bientôt PRès d’une Centaine de kiLoMètRes à son aCtif, La CoMMunautÉ de CoMMunes 
Rives de MoseLLe ConfoRte son LeadeRshiP en MatièRe de voies veRtes suR Le teRRitoiRe 
LoRRain. dans Ce CadRe, deux nouveaux ChantieRs vont RythMeR La PÉRiode estivaLe.

La fusion entre les deux communautés de communes, celle de 

Maizières-lès-Metz et du Sillon Mosellan, a entraîné une modi-

fication du territoire. Un territoire dont l’une des particularités 

est d’être maillé par de nombreuses voies vertes. Ainsi, pour 

relier les communes qui n’étaient pas raccordées jusqu’alors, 

La première concernera la liaison Maizières-

Hauconcourt-Ennery. Une voie verte sera 

ainsi réalisée le long de la RD52 : après 

le Pont Barbier (ex Rapilly), on crééra une 

voie verte protégée par une glissière 

bois jusqu’au parc d’activités Eurotransit 

à Ennery.

La seconde raccordera Ay-sur-Moselle à 

Talange. Après avoir passé le Pont sur 

la Moselle, on descend vers les jardins 

ouvriers, on passe derrière l’enseigne 

Marques Avenue, on traverse Talange le 

long de la darse et on passe juste au nord 

du Parc Walygator pour rejoindre la voie 

romaine de Marange.

la communauté de communes Rives de Moselle mènera cet été, 

pour une durée de trois mois, la conduite de travaux sur de 

nouvelles portions. Le groupe Eurovia a été mandaté par la 

communauté de communes pour toute la partie VRD (montant 

1 126 000 HT) sous la maîtrise d’oeuvre de BEA.



haut débit - Perspectives

13www.rivesdemoselle.fr

fibre optique

Le territoire connecté !

Le pari était osé. Doter les quatorze communes de l’ancien périmètre de la communauté de 

communes du réseau FTTH (Fiber to home) en 22 mois, telle était l’ambition de l’intercom-

munalité en février 2012. « Nous pouvons nous féliciter que les travaux ont été réalisés dans 

les délais, note Michel Hozé, vice-président en charge de la fibre optique à la communauté 

de communes Rives de Moselle. Au bout de 12 mois, 25 % des habitants du territoire pou-

vaient déjà se relier à la fibre. Le calendrier technique a été respecté à la lettre et des exten-

sions sont même déjà à l’étude. » Confié à 

Resoptic - société du groupe Altitude Infras-

tructure spécialement créée pour gérer le 

réseau très haut débit de la communauté 

de communes – la mise en place du réseau 

fibre optique permet dorénavant à 100 % 

des 14 communes de l’ancien périmètre 

de bénéficier de la dernière technologie de 

pointe en matière de Web. À la demande 

de l’intercommunalité, l’Autorité de régula-

tion des communications électroniques et 

des postes (ARCEP) a visité les installations 

du réseau (NRO, points de mutualisation, 

déploiements en aérien…) et ils ont abordé 

ensemble une organisation technique de 

réseau articulant desserte des entreprises 

et des particuliers sur une même boucle 

locale optique mutualisée. Aujourd’hui, la 

fibre optique est en phase de commercia-

lisation auprès des opérateurs nationaux. 

« Resoptic est en charge de l’exploitation de 

ce réseau, à savoir la recherche de nouveaux 

opérateurs, des études marketing ou des 

actions de communication, en partenariat 

avec la communauté de communes. » Des 

réunions publiques ont été organisées cou-

rant mai et des permanences sont prévues 

prochainement afin de répondre aux inter-

rogations des habitants des 14 communes.

dÉbut 2012, La CoMMunautÉ de CoMMunes de  
MaizièRes-Lès-Metz avait PRis La dÉCision de 
RaCCoRdeR L’enseMbLe du teRRitoiRe à La fibRe 
oPtique via Le dÉPLoieMent du ftth (fibeR to the 
hoMe). obJeCtif atteint PouR L’inteRCoMMuna-
LitÉ qui Peut se fÉLiCiteR de CouvRiR 100 % des 
14 CoMMunes de L’anCien PÉRiMètRe. Connexion 
RÉussie.

JuLien Masson, 
ReSpOnSaBle ReSOptic
en tant que délégataire, quelles sont les actions de 
communication que vous allez mettre en place en direc-
tion du grand public et des entreprises ?
nous avons un plan de communication et de commerciali-
sation basé sur deux volets. le premier concerne le public à 
travers deux cibles : les seniors, autour de réunions d’infor-
mation dans les communes sur l’usage du numérique, et 
les plus jeunes avec des visites du réseau fibre optique avec 
les écoles. le second point concerne des réunions d’infor-
mation (petit déjeuner entreprise) pour expliquer les avan-
tages de la fibre optique aux entreprises. c’est un change-

Deux quesTions à… ment de technologie radical, une rupture et c’est essentiel 
d’expliquer et de vulgariser la technologie pour qu’ils com-
prennent rapidement les avantages de la fibre optique. un 
concours sera même organisé pour faire gagner une entre-
prise qui présentera un projet très Haut débit innovant.

obtenir des opérateurs sur le réseau est-il chose aisée ?
c’est le paradoxe des Réseaux d’initiative public (Rip). 
les opérateurs nationaux n’investissement pas dans des 
réseaux dont ils ne sont pas l’initiateur. Mais cela com-
mence à changer puisque les Rip représentent 1 million 
de prises en France et les opérateurs nationaux envisa-
gent l’avenir différemment. ils vont devoir être présents 
sur les Rip sous peine d’être à la traîne assez rapidement. 
À l’heure actuelle, nous avons 4 opérateurs présents sur 
Resoptic (WiBox, comcable, nordnet & Ozone). 

Le noeud de racordement optique 
d’Ennery, centre névralgique du 
très haut débit.



qui PeuT
Y accÉDer ?

- Jeune entreprise de moins de 5 ans.
- entreprise axée sur la logistique, l’artisa-
nat, les services ou une société tertiaire. 
- convention d’occupation précaire de 

36 mois, avec 12 mois supplémentaires en 
option, et assortie d’un accompagnement 

par les services de la chambre de 
commerce de la Moselle.

rÉfecTion De Voirie
la communauté de communes Rives 
de Moselle s’est attelée à la réfection 
de la voirie sur le parc d’activités 
eurotransit, plus précisément sur 
les 800 mètres de la Rd52 déviée. 
Rabotage de couche d’enrobée, ren-
forcement des zones affaiblies et 
de la structure de la route ont été 
les principales modifi cations appor-
tées à une voie très empruntée, 
notamment par les poids lourds. le 
coût total de cette réfection est de 
190 000 euros ttc. 

eT aussi…
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village jeunes entreprises

Bien lancer son activité

Situé sur le parc d’activités Eurotransit de Trémery, le futur village jeunes entreprises 

prend forme. Dans la continuité des deux bâtiments relais déjà installés, les élus de 

la communauté de communes poursuivent leurs efforts en matière de développe-

ment économique à travers la construction de ce village. Destiné à valoriser le 

développement des entreprises locales et favoriser de nouvelles implantations 

en proposant aux entreprises un accompagnement et des produits d’accueil 

de qualité, la communauté de communes Rives de Moselle va proposer, outre 

PRÉvue PouR sePteMbRe 2014, La fin du ChantieR 
du viLLaGe Jeunes entRePRises devRait ResPeC-
teR Le CaLendRieR ÉtabLi PaR La CoMMunautÉ de 
CoMMunes Rives de MoseLLe. La CoMMeRCiaLisa-
tion des nouveLLes CeLLuLes devRait avoiR Lieu 
en sePteMbRe. Le Point.

les deux bâtiments relais déjà présents, un 

hôtel d’entreprises avec 6 bureaux de 25 m2 

chacun et une salle de réunion de 20 m2 ainsi 

qu’un nouveau bâtiment relais de 4 cellules 

d’une superfi cie entre 100 et 150 m2. Afi n 

d’accueillir des créateurs et de nouvelles 

entreprises et leur permettre de lancer leur 

activité et de se développer sur une période 

de trois ans, la communauté de communes 

proposera des loyers attractifs, qui seront 

déterminés prochainement, afi n de favori-

ser les chances de succès et de développe-

ment. Au total, le village jeunes entreprises 

sera constitué de 14 locaux (8 cellules et 

6 bureaux) sur le parc d’activités Eurotransit 

de Trémery, sans oublier le grand bâtiment 

relais, d’un peu moins de 400 m2, situé à 

proximité.  
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Parc d’activités val euromoselle nord

20 hectares de réaménagement

situÉ à MaizièRes-Lès-Metz, Le 
PaRC d’aCtivitÉs vaL euRoMoseLLe 
noRd va ConnaîtRe un PRofond 
RÉaMÉnaGeMent afin d’offRiR à 
de futuRes entRePRises La Possi-
biLitÉ de s’iMPLanteR suR Le teRRi-
toiRe. dÉbutÉs Le 18 Mai deRnieR, 
Les tRavaux devRaient duReR  
6 Mois. zooM. 

Réalisé sur un ancien site sidérurgique, le parc d’activités Val Euromoselle Nord 

qui représente vingt hectares divisé en trois parcelles – la quatrième étant une 

propriété privée, anciennement l’entreprise Lutetia Carrelages fermée en 2009 

et dont les bâtiments sont encore visibles – va connaître un profond réaménage-

ment dans l’année à venir. Tout d’abord, les trois parcelles seront divisées en 21 

îlots de différentes tailles en lien avec les besoins actuels. Ensuite, les travaux qui 

seront étalés sur 6 mois, porteront sur l’aménagement de la voirie. Situé non loin 

du croisement autoroutier, ce parc d’activités a pour vocation d’offrir de nouvelles 

opportunités et de donner une meilleure visibilité aux entreprises sur le territoire. 

Carrefour d’activités d’hauconcourt-talange

Reprise de la gestion
du carrefour
hÉRitaGe de La fusion entRe La CoMMunautÉ de CoMMunes 
de MaizièRes-Lès-Metz et Le siLLon MoseLLan, La Gestion du 
CaRRefouR d’aCtivitÉs d’hauConCouRt-taLanGe - qui CoM-
PRend L’enseiGne MaRques avenue – a ÉtÉ LoGiqueMent 
RePRise PaR La CoMMunautÉ de CoMMunes Rives de MoseLLe.

Parc d’activités très prisé du grand public avec plus d’une quarantaine d’enseignes et de 

magasins d’usine, le carrefour d’activités d’Hauconcourt-Talange implanté sur 25 hectares, 

va connaître des travaux de réfection totale de la voirie, de l’éclairage public et des voies 

vertes ainsi qu’une modification des conditions de circulation. Les travaux – d’un montant 

total de 2,5 millions d’euros HT – auront lieu en deux temps, évitant soigneusement la 

période des soldes d’été (25 juin au 29 juillet 2014) et d’hiver (7 janvier au 10 février 2015). 

Les travaux devraient se terminer début 2015.
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