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Les Rives de Moselle évoluent

Notre Communauté de communes gérée par les élus des 20 com-

munes voit ses domaines de compétence, donc ses responsabili-

tés s’étendre chaque année. Et, il est primordial que ses habitants 

(52 000) aient conscience de cela et du surcroît d’engagement  

et de travail que cela entraîne. C’est pourquoi votre information  

et votre soutien sont essentiels. Nous avons évité le pire à Trémery. 

Notre rachat de 23 ha foncier de la propriété PSA, associé aux 

efforts de la Région, du Département, de l’État, de la ville de  

Metz et à ceux d’une Direction d’usine efficace ont permis l’im-

plantation de la ligne de fabrication du moteur essence EB2 

– DT. Et nos services, vos élus planchent sur cette zone depuis 

une année pour la rendre compatible avec l’installation d’entre-

prises. Ce témoignage du dynamisme économique de notre 

communauté doit se répéter dans tous les domaines. C’est le 

cas, par le rachat d’un plateau de bureau (310 m²) au Meltem, 

la construction de structures destinées aux entreprises à Tré-

mery et la volonté d’installer une grosse entité logistique sur 

63 000 m² au Val Euromoselle Nord. Les loyers des entreprises 

permettent ces initiatives, ces réinvestissements et la création 

d’emplois. Environ 400 entreprises sont installées sur le terri-

toire de « Rives de Moselle » et certains de leurs dirigeants ont 

décidé de rebondir, d’être reconnus et d’échanger en créant le 

« Club d’Entreprises – Rives de Moselle». Nous nous réjouis-

sons de cette décision porteuse d’avenir. D’autant plus, qu’au 

1er janvier 2017 nos compétences économiques sont renfor-

cées par la loi. La zone des Friches Industrielles (Hagondange  

– Maizières-lès-Metz – Talange – Marange-Silvange) passera 

sous l’autorité d’un Syndicat Mixte constitué par les « Rives 

de Moselle » et la Communauté de Communes du Pays Orne 

Moselle. Nous avons sur ce secteur à saluer l’arrivée de l’entre-

prise SILIX qui avait nécessité de s’étendre. Avancer et évoluer 

sont deux constantes qui motivent nos actions. Un autre atout 

entre dans nos préoccupations : la fibre optique (FTTH). La 

création d’une Régie Intercommunale « RIVÉO » témoigne de 

notre volonté d’indépendance, d’acquisition des compétences 

et de service à l’égard de nos concitoyens. La fibre optique est 

installée dans tout Hauconcourt. Les études pour son exten-

sion à Mondelange – Richemont vont bon train. Le N.R.O. (cen-

trale de distribution de la fibre optique) est construit, prêt à 

desservir également ces deux dernières localités. Nous aurons 

aussi à faire face, du fait de l’extension de nos compétences, 

aux problèmes liés à la gestion des milieux aquatiques, à la pré-

vention des inondations, aux gens du voyage, etc…

Un prochain éditorial me permettra de vous informer davantage. 

Soyez convaincus de la volonté de bien faire de vos élus.

Vous souhaitant à tous un Joyeux Noël et de bonnes fêtes.

Sentiments les meilleurs

Jean-Claude MAHLER
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Éditorial Focus

Voies vertes

Une liaison inédite 
pour l’été 2017
UN NOUVEAU TRONÇON RELIANT MAIZIÈRES-LÈS-METZ AU CENTRE THERMAL D’AMNÉVILLE VA 
COMPLÉTER LE SCHÉMA DES VOIES VERTES INITIÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. UN 
CIRCUIT QUE LES HABITANTS POURRONT ESSAYER À L’OCCASION DE LA 2E ÉDITION DU VÉLO 
GOURMAND. LE TRACÉ EN IMAGES.

Hagondange
Centre Thermal 
d’Amnéville

Marange-Silvange

SECTION 01

SECTION 02

SECTION 03

SECTION 04

SECTION 05

SECTION 06

SECTION 07

Marange-Silvange

Talange

Maizières-
lès-Metz
(Les Écarts)

Les caractéristiques
du tronçon
• 4 800 mètres linéaires.
• Démarrage des travaux le 11 janvier 2017 
pour une durée de 6 mois.
• Un investissement de 594 000 € HT.
• Travaux assurés par l’entreprise Jean 
Lefèvre sous la maîtrise d’œuvre de BEA et 
la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
Communes Rives de Moselle (CCRM) 
en collaboration avec la Communauté de 
Communes du Pays Orne Moselle (CCPOM).
• Cette nouvelle liaison permettra de 
rejoindre l’Écoparc, le Centre Thermal et 
la Véloroute.

Après le lotissement situé à Marange, 
ils rejoindront le tronçon existant situé 

dans le bois de Coulange et ce, jusqu’au 
giratoire Wilson à Hagondange.

Les cyclistes se rendront jusqu’au 
rond-point situé à Marange.

Le nouveau tronçon va démarrer à proximité 
du gymnase Joël-Bommersheim situé à côté 

des Écarts. Une grande partie du tronçon 
longera la voie romaine, avant de pénétrer 

dans le bois de Coulange vers le Centre 
Thermal d’Amnéville.

Val Maidera
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Ghislaine Melon

« L’amélioration des 
conditions d’habitat 
est l’un des chevaux de 
bataille de la Communauté 
de Communes »

4 - Décembre 2016

Que représente pour vous la vice-pré-

sidence de l’habitat et du cadre de vie ?

Je prends très au sérieux la tâche qui m’in-

combe au sein de la Communauté de Com-

munes Rives de Moselle. Vu de l’extérieur, 

tout le monde vous dira que nous sommes 

un territoire riche et privilégié. Il est vrai 

que notre situation dynamique, notamment 

d’un point de vue économique, pourrait le 

laisser croire. Cependant, je peux vous en 

parler, dans ma ville, comme dans le reste 

du territoire, des problématiques existent, 

vécues au quotidien par les habitants, 

familles et seniors, jeunes et moins jeunes. 

En effet, le coût de la vie reste un frein à 

l’épanouissement. C’est pourquoi l’amélio-

ration des conditions d’habitat et du cadre 

de vie est l’un des chevaux de bataille de la 

Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes Rives 

de Moselle a mis en place une opéra-

tion programmée d’amélioration de 

l’habitat. Pourriez-vous nous en dire 

un peu plus ?

Nous avons effectivement mis en place une 

OPAH − inscrite dans le PLH − qui a pour 

DIVERS

L’interview

VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE L’HABITAT ET DU CADRE DE VIE, GHISLAINE MELON, LA 
MAIRE D’ENNERY GÈRE UNE COMPÉTENCE PRIMORDIALE DE LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES. QUE L’ON PARLE DE L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT, 
DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT OU DES AIDES AUX PARTICULIERS POUR L’HABITAT 
DURABLE, LA VICE-PRÉSIDENTE A DÉTAILLÉ L’ENSEMBLE DE CES SUJETS POUR DIVERSCITÉS. 
ENTRETIEN.

Les aides aux particuliers
Isolation des toitures à hauteur de 25 % du montant HT des 
travaux dans la limite de 750 €.
Remplacement des chaudières à hauteur de 500 € de sub-
vention pour un chauffage central avec un dispositif innovant.
Remplacement des systèmes de production à eau chaude 
solaire et des chauffe-eaux thermodynamiques à hauteur 
de 200 € de subvention.
Remplacement des menuiseries extérieures (hors volets 
roulants) à hauteur de 20 % du montant HT des travaux, 
dans la limite de 2 000 € de subvention.
Ravalement des façades à hauteur de 25 % du montant 
HT des travaux, dans la limite de 2 000 € de subvention par 
habitation.
Isolation thermique extérieure à hauteur de 25 % du mon-
tant HT des travaux, dans la limite de 1 500 € de subvention 
par habitation.
Les subventions concernent les habitations de plus de 
15 ans, sont sans condition de ressources et cumulables avec 
d’autres axes, dans la limite d’un dossier tous les 15 ans.

Zoom sur

Pour toute information, contactez le 
03 87 51 40 51/habitat@rivesdemoselle.fr
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L’interview

vocation d’inciter les propriétaires 

privés à améliorer leur logement, 

en individuel et en copropriété. 

Tous les ans, notre Communauté 

de Communes mobilise 186 500 € 

par an pour l’aide aux travaux 

(dans le cadre de cette OPAH), en 

plus des opérations qu’elle mène 

par ailleurs*. Nous avons d’ailleurs 

proposé de pérenniser l’initiative 

jusqu’au 31 décembre 2017. Une 

OPAH, rappelons-le, accompagnée 

d’une enveloppe dédiée aux aides 

aux particuliers qui elles, sont pro-

longées jusqu’au 31 décembre 2020 

(décision actée au conseil commu-

nautaire du 24 novembre dernier). 

Ce qui porte l’investissement de la 

Communauté de Communes pour la 

réhabilitation de l’habitat privé à un 

total de 1 M€ tout confondu.

À l’instar d’autres collectivités, 

la Communauté de Communes 

a désormais en charge l’instruc-

tion des documents d’urbanisme. 

*Remplacement de chaudière, ravale-
ment de façades, isolation thermique 

extérieure, isolation de toiture, remplace-
ment des menuiseries extérieures.

**Chiffre arrêté au 30 novembre 2016.

l’intérêt d’une telle initiative ?

Cette étude lancée cet été permet 

d’évaluer l’ajustement de l’offre de 

logements d’un territoire. La Direction 

générale des impôts a ainsi relevé pas 

moins de 4 720 biens vacants sur les 

Rives de Moselle. 2 000 d’entre eux 

sont des appartements et 566 sont 

libres depuis plus de deux ans. La 

deuxième phase de l’enquête a été 

menée sur le terrain au mois d’août et 

a indiqué que sur les 566 logements 

concernés, 243 étaient véritable-

ment vacants. Une troisième phase, 

l’enquête postale, a été effectuée à 

l’automne auprès des 243 proprié-

taires. Suite aux résultats de cette 

ultime phase, nous proposerons avec 

l’Anah, différentes actions visant à 

l’amélioration de ces logements et à 

leur requalification.

Depuis sa mise en place, combien 

de dossiers ont été instruits ?

L’instruction des documents d’urba-

nisme est un nouvel exemple concret 

de la mutualisation des moyens 

publics. C’est aussi et surtout un sou-

lagement pour les communes qui 

permet au quotidien d’alléger leur 

travail et de renforcer la proximité 

avec les usagers. Nous disposons 

d’un service dédié à la Communauté 

de Communes qui a instruit plus de 

1000  dossiers** depuis le 1er  juil-

let 2015 : 511 déclarations préalables, 

410 permis de construire, 72 certi-

ficats d’urbanisme opérationnels et 

autorisations ERP, 14 permis d’aména-

ger et 17 permis de démolir. Je tiens 

d’ailleurs à saluer le travail de l’équipe 

qui constitue le Pôle Habitat et Auto-

risations d’urbanisme et qui accom-

pagne au quotidien les communes.

La Communauté de Communes a 

mené une étude d’impact quant à 

la vacance de logement. Quel est 

« Nous avons pérénnisé l’OPAH 
jusqu’au 31 décembre 2017. »
Ghislaine Melon, vice-présidente en 
charge de l’habitat et du cadre de vie.
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Haut débit

La fi bre optique à Hauconcourt

Premier chantier d’aménagement du réseau de fi bre optique 

de la nouvelle régie intercommunale RIVÉO, les travaux de 

déploiement du réseau FTTH - d’un montant total de 

637 195,63 euros HT - sur la commune d’Hauconcourt sont ter-

minés. « Deux réunions publiques se sont tenues les 8 et 9 sep-

tembre derniers afi n d’informer les usagers et les entreprises 

des conditions d’accès à la fi bre optique et des opérateurs pré-

sents », indique Frédéric Gatti, chef de projet déploiement FTTH 

à la Communauté de Communes Rives de Moselle. 188 raccor-

dements sont d’ores et déjà programmés pour le grand public 

et 14 abonnements ont été souscrits par des entreprises. Des 

abonnements permettant des accès à Internet très haut débit, 

à la télévision et à la téléphonie sont proposés au public, avec

une gamme de tarifs allant de 19,90 euros/mois pour l’offre 

TV seule à 49,90 euros/mois (Internet 100 mégas + TV + télé-

phone) en passant par une offre TV + Internet 100 mégas 

à 39,90 euros/mois. Les professionnels se voient offrir plu-

sieurs types de formule mensuelle, allant de 58,33 euros HT à 

850 euros HT pour le débit le plus performant (100 Mbits/s). 

« Il y a plus de 180 pré-raccordements, nécessaires afi n d’avoir 

accès à la fibre optique, qui sont prévus sur la commune 

Ça avance
La Communauté de Communes Rives de 
Moselle continue de travailler scrupu-
leusement sur le déploiement de la fi bre 
sur les communes de Mondelange et de 
Richemont. Le marché de maîtrise d’œuvre 
a été attribué à la société Safège-OnX 
pour un montant de 136 545 euros et la 
première réunion de travail s’est dérou-
lée le 26 septembre dernier. Plus de 
4 000 prises sont à raccorder et les tra-
vaux devraient débuter mi 2017.

d’Hauconcourt. Nous sommes satisfaits de ce résul-

tat mais il faut maintenant que ces pré-raccorde-

ments soient suivis par des souscriptions d’abonne-

ment. Nous sommes sur la bonne voie. » 

Mondelange et Richemont



Les 

7www.rivesdemoselle.fr

Politique des déchets

Le but est 
(presque) atteint
Qui dit fusion, dit harmonisation. Qui dit aussi fusion implique élargissement 

de la régie et accroissement du nombre d’emplois en matière de déchets 

ménagers. En effet, la Communauté de Communes a procédé le mois dernier à 

une vaste campagne de recrutement d’agents de collecte dont trois chauffeurs 

et huit ripeurs. « Nous avons repris du personnel de notre ancien prestataire 

de services SITA dont le contrat arrive à échéance le 31 décembre prochain », 

indique Fabrice Fritzsche, responsable du Pôle déchets à la Communauté de 

Communes. Un renforcement humain de la compétence qui s’accompagne 

d’un réaménagement des ateliers communautaires. « Le bâtiment doit être en 

capacité de répondre à l’élargissement de nos services. En conséquence, nous 

avons tout revu ou presque : vestiaires, nombre de douches, sanitaires… Les 

études sont d’ores et déjà lancées. » L’enveloppe budgétaire accordée par la 

Communauté de Communes qui s’élève à 315 000 € HT, comprendra éga-

lement la création de deux bureaux ainsi que la mise en place d’un auvent 

qui accueillera les 3 nouveaux véhicules de collecte. Ce qui portera à 9, le 

nombre de camions aux couleurs des Rives de Moselle. Camions d’une valeur 

de 150 000 € l’unité qui circuleront ces prochains jours.

L’UNIFORMISATION SE PRÉCISE

La densifi cation du parc à conteneurs est également au centre du processus 

d’harmonisation. Plus de 10 000 bacs ont été distribués depuis la 

fi n du mois de septembre sur le territoire de l’ancienne Communauté de 

Communes du Sillon Mosellan. 

« Outre le processus de fusion, c’est

aussi une façon de soulager les 

conditions de travail des ripeurs  », 

poursuit le responsable. La Commu-

nauté de Communes y a consacré un 

budget de 390 000 € HT. Par ailleurs, 

le papier qui sera uniquement en 

apport volontaire à compter de la fi n 

du premier trimestre 2017, nécessite 

l’installation de conteneurs dédiés. 

Une quarantaine sera ainsi déployée, 

de ce mois-ci à mars prochain. La 

Communauté de Communes dépen-

sera pour cela 400 000 € et achèvera 

de fait, le processus d’uniformisation 

de la collecte des déchets ménagers 

entamé en 2014.   

L’HARMONISATION DES PRA-
TIQUES ENTRE LES DEUX 
ANCIENNES COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES ARRIVE À 
SON TERME. D’ICI LA FIN DU 
1ER TRIMESTRE 2017, TOUT 
LE TERRITOIRE COMMUNAU-
TAIRE FONCTIONNERA DE LA 
MÊME FAÇON.

Assainissement : les chantiers en cours
Hauconcourt

Après la fi nalisation des travaux de création d’un nouveau 

réseau d’eaux usées pour le raccordement du lieu-dit les 

Grands Tiers (8 habitations) pour un montant de 89 173 € HT,

un autre chantier a débuté Grand Rue et impasse de la 

Barrière pour une durée d’environ 6 mois. Les travaux, 

d’un montant prévisionnel de 484 727 € (1re tranche), qui 

consistent à remplacer le réseau existant, seront couplés 

à l’enfouissement des réseaux secs. Depuis le mois de 

novembre et ce pendant 6 mois, ils seront menés par l’en-

treprise Stradest sous la maîtrise d’œuvre de JMP Concept. 

Norroy-le-Veneur

En parallèle des travaux d’enfouissement conduits par 

la commune, la Communauté de Communes a mené, 

cet été, la réhabilitation des réseaux rue de Fèves et 

sur le lieu-dit Aumont. Afi n d’intervenir rapidement et 

au vu de l’état partiellement dégradé des installations, 

les entreprises ont procédé par chemisage continu sans 

tranchée : en clair, les tuyaux n’ont pas été remplacés 

mais consolidés par une gaine. Les travaux d’un montant 

de 260 518 € ont été effectués par Telerep Est (avec SADE 

en sous-traitance pour la partie branchement), sous la 

maîtrise d’œuvre de LGA Concept.

Fèves

Le chantier situé rue des Vignerons et sur une partie de 

l’arrière de la rue Haute, consistera en la réfection des 

réseaux d’eaux usées et pluviales. D’un montant prévi-

sionnel de 286 100 €, les travaux seront lancés dès que 

le parking prévu par la commune sera réalisé. La consul-

tation des entreprises va être lancée prochainement.
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Vélo Gourmand

Populaire & Solidaire

Souvenez-vous. Le 22 mai dernier à Argancy était lancée la 1re édition du Vélo 

Gourmand, périple gastronomico-sportif de plus de 40 km. Une initiative de 

la Communauté de Communes couronnée de succès puisque 230 cyclistes 

avaient fait le déplacement pour essayer ce concept inédit. Forts de cet engoue-

ment populaire, les membres de l’équipe d’organisation ont d’ores et déjà 

annoncé la poursuite de l’opération en 2017. « Ça sera le dimanche 21 mai. Il 

est prévu de modifi er certains tronçons du parcours, de miser sur un nouveau 

menu et aussi des animations inédites. Mais il est encore tôt pour en parler », 

indique Catherine Lapoirie, vice-présidente en charge des voies vertes et du 

tourisme à la Communauté de Communes. Si on a évoqué la ferveur popu-

laire, la Communauté de Communes Rives de Moselle y a aussi ajouté une 

Appel à projets artistiques
Au même titre que le Vélo Gourmand, l’Art se 
met au vert est reconduit. Un exemple est à 
découvrir sur la liaison entre Rugy et Chailly-
lès-Ennery, à proximité du lavoir. Il s’agit d’une 
sculpture monumentale réalisée par l’atelier du 
Foyer rural « Les Saules » à Trémery et qui a 
nécessité 236 heures de travail. Alors, si vous 
avez un projet intéressant et innovant, faites 
vous connaître auprès de la Communauté de 
Communes Rives de Moselle. 

touche solidaire. En effet, lors d’une 

cérémonie organisée dans les locaux 

de la collectivité le 25 octobre dernier, 

le président Jean-Claude Mahler et la 

vice-présidente Catherine Lapoirie 

ont remis une somme de 5 400 € à 

Noël de Joie qui l’a répartie équita-

blement entre deux associations  : 

l’une dédiée à la recherche contre le 

cancer des enfants (Hôpital d’enfants 

du CHU de Nancy-Brabois représenté 

par le professeur Chastagner) et 

l’autre aux personnes non-voyantes 

(association des chiens guides de 

l’Est à Woippy représentée par son 

président Raymond Ney). «  Même 

si nous n’avons aucune compétence 

dans le domaine social, nous sommes 

ouverts au monde qui nous entoure. 

D’où la remise de ce chèque qui est 

le fruit du montant des inscriptions. 

Cette générosité est celle de la Com-

munauté de Communes mais aussi 

celle des habitants », indique le pré-

sident Mahler. Une démarche pure-

ment altruiste à saluer et qui sera 

reconduite en 2017.

Les membres de Noël de joie ainsi que les associations 
bénéfi ciaires avaient répondu à l’invitation de la 
Communauté de Communes le 25 octobre dernier.
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Nouvelles chaudières 
à l’EHPAD Le Pré Vert
Deux nouvelles chaudières à condensation ont été 
installées à l’établissement d’hébergement de per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) le Pré Vert situé à 
Maizières-lès-Metz. Le chantier, dont la maîtrise 
d’œuvre a été confi ée à la société ATFE, a été pris 
en charge par Cofely Engie pour un coût total de 
54 310 euros HT. Les travaux se sont achevés le 29 sep-
tembre dernier avec également la mise en conformité 
de la chaufferie. Pour rappel, l’établissement, géré par 
l’Association mosellane d’aide aux personnes âgées 
(AMAPA), comprend 50 lits d’hébergement permanent, 
dont 25 lits médicalisés et 2 lits temporaires.

Maizières-lès-Metz

Ennery

Un nouveau parvis à venir
La Tour de Heu qui constitue un seul pôle avec Le 
Pré Vert, a également connu des aménagements. 
Un nouveau lino a été installé dans la salle à man-
ger et dans le salon de l’établissement ouvert depuis 
septembre 1996. Achevés le 20 juin dernier, les tra-
vaux ont coûté 4 784 euros HT et été réalisés par 
la société Debra. De plus, le parvis va être entière-
ment réaménagé. En effet, les études menées par les 
bureaux Seba et Weill sont en cours. La consultation 
des entreprises suivra avant le début des travaux 
prévu au second semestre 2017. 

Maizières-lès-Metz

La Maison de santé pluridiscipli-
naire a ouvert ses portes
Ouverte depuis le 1er août dernier, la Maison de santé 
pluridisciplinaire accueille en son sein des profession-
nels de santé tels que 4 médecins, 3 kinésithérapeutes, 
2 orthophonistes, une sage-femme et 2 infi rmières. 
Deuxième établissement du genre construit par l’inter-
communalité, la Maison de santé est située rue Gustave 
Barthélémy, à proximité du boulodrome et du parking. 

Contacts : vous pouvez joindre les médecins au 
03 72 51 03 45, les orthophonistes au 03 87 80 44 22, 

les kinésithérapeutes au 03 87 61 79 04, les infi rmières au 
03 87 30 48 75 et la sage-femme au 03 87 31 27 74.

GPS - Rivélo

L’application 
bientôt disponible 
Développée par le prestataire Openium en parte-

nariat avec les Pirates pour le côté graphique, l’ap-

plication Rivélo, disponible au printemps 2017 sur 

App Store® et Google Play®, se propose au travers de 

quatre rubriques (boucles, infos, patrimoine, site) de 

découvrir l’ensemble des voies vertes de la Commu-

nauté de Communes. « Comme son nom l’indique, 

le menu relatif aux boucles permet d’identifi er les 

parcours existants. Constat identique pour le patri-

moine qui cible toutes les curiosités architecturales 

et historiques du parcours », relate Frédéric Gatti, 

chef du projet à la Communauté de Communes. Sans 

oublier deux autres rubriques dédiées aux actualités 

propres à l’intercommunalité ainsi qu’un renvoi vers 

son site Internet. Si l’outil GPS qui a été développé, 

offre la possibilité de détailler à la fois les temps de 

parcours, la distance, le type de voie et le dénivelé, 

il dispose surtout d’une fonctionnalité inédite : la 

réalité augmentée. « Utilisable lorsqu’on est sur un 

point haut de la commune. Une surcouche à l’écran 

annonce clairement la direction à suivre. Ce mail-

lage d’informations rend le guidage beaucoup plus 

clair et précis », poursuit Frédéric Gatti. Enfi n, il est 

à noter que Rivélo est doté d’une synthèse vocale à 

choix multiple. L’application, totalement gratuite, est 

le premier pas du dispositif global de déploiement 

numérique relatif aux voies vertes. Un déploiement 

qui se traduira par la création d’un site Internet dédié 

en 2017 puis par la technique de « gamifi cation » qui 

offrira, quant à elle, l’historisation des temps de par-

cours ou encore d’autres possibilités comme la dis-

ponibilité de l’application sur les montres connectées 

et la création de boucles par l’utilisateur.

Une fois l’application disponible 

dans les stores (le site Internet 

www.rivesdemoselle.fr vous 

informera de la mise en ligne de 

l’application), scannez ce QR-

Code pour accéder directement 

à la page de téléchargement.

Flashez, c’est téléchargé !
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Hagondange

Le projet du centre 
aquatique intercommunal 
prend forme
PRÉVU POUR LA FIN D’ANNÉE 2020, LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL, QUI 
SE SITUERA DANS LE QUARTIER DE LA BALLASTIÈRE D’HAGONDANGE, SERA CONÇU AVEC 
UNE SENSIBILITÉ DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE. L’OBJECTIF ÉTANT DE PROPOSER 
UN ÉQUIPEMENT COMPLET ET ÉCONOME. GROS PLAN. 

Projet de grande envergure sur le 

territoire, le futur centre aquatique 

intercommunal qui se situera sur la 

commune d’Hagondange, offrira des 

infrastructures uniques en Lorraine. 

Choisi pour la maîtrise d’œuvre, le 

cabinet d’architectes Chabanne et 

Partenaires - associé à Kéo Ingénie-

rie (Bureau d’Études Fluides et Qua-

lité Environnementale du Bâtiment), 

Génie TEC (Bureau d’études Struc-

tures), Echologos (Bureau d’études 

Acousticien) – a soumis à la Commu-

nauté de Communes un projet conçu 

nance. « Nous avons opté pour une 

conception bioclimatique, explique 

Jean-Marc Suspène, 

chef de 

LE CHIFFRE

Soit l’assiette des travaux 
du futur centre aquatique 

intercommunal.

13 792 000

de manière à s’insérer parfaitement 

dans son environnement, pour pro-

fiter des apports solaires naturels 

tout en protégeant les baigneurs 

des vents dominants. Privilégiant 

une démarche à Haute Qualité Envi-

ronnementale, le cabinet Chabanne 

et Partenaires s’est orienté vers un 

objectif sain pour les usagers et 

les accompagnants. En réduisant 

les impacts sur l’environnement, 

en maîtrisant les consommations 

d’énergie et en optimisant les 

charges d’exploitation et de mainte-
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LE CHIFFRE

projet du cabinet Chabanne et Par-

tenaires. L’idée de la conception est 

de protéger du froid en captant la 

lumière. Économe en énergie, nous 

prenons soin à ce que le bâtiment 

soit pérenne avec un choix de maté-

riaux résistants à une très forte 

hygrométrie, renouvelables et très 

économes. » 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Muni d’un bassin intérieur de 

25 mètres avec 6 couloirs, d’une 

lagune intérieure pour les enfants, 

d’un bassin ludique intérieur, d’un 

toboggan intérieur, d’un bassin exté-

rieur dit «  nordique  » c’est-à-dire 

ouvert toute l’année avec 4 couloirs 

de 25 mètres et un espace ludique, 

d’un pentagliss extérieur de 4 cou-

loirs, de plages minérales et végé-

tales et d’un espace forme avec 

saunas, hammams, jacuzzi, fitness 

et musculation, le futur centre aqua-

tique intercommunal est un projet 

de grande envergure. « Le centre 

aquatique intercommunal devrait se 

terminer à l’horizon fin 2019, début 

2020 », ajoute Jean-Marc Suspène. 

Le bâtiment, qui occupera une surface de 18 000 m2 comportera un bas-

sin sportif de 375 m2, un bassin mixte de 200 m2 et une lagune de jeux de 

156 m2. « Nous avons élaboré un projet pour faire un maximum d’économie 

d’énergie et d’eau. Ainsi, pour chauffer les bassins, nous procèderons à 

la récupération des calories présentes dans l’air rejeté et dans les eaux 

usées. Cette récupération thermodynamique permet de chauffer les bassins 

en limitant au maximum les déperditions. » La mise en place d’un tel système 

permet une réduction annuelle sensible des émissions de gaz à effet de serre. 

Au-delà de proposer un équipement complet aux futurs usagers, c’est aussi 

l’occasion de penser à l’environnement. 
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Perspectives

Économie

Extension & acquisition 
au programme

MELTEM

La Communauté de Communes 

Rives de Moselle a acquis au sein 

du Meltem, un plateau de 310 m2, 

soit 10 à 11 bureaux envisagés.  

En 2010, une première partie 

avait déjà été acquise par la Com-

munauté de Communes pour 

632 000 € HT. Aujourd’hui, la col-

lectivité a déboursé une somme de 

570  000  € HT. Un investissement 

qui permet à la Communauté de 

Communes d’offrir les conditions 

propices au développement de 

21  entreprises sur une surface 

proche de 700 m2.  

Les travaux d’extension du village 
jeunes entreprises débuteront au 

printemps 2017.

VILLAGE JEUNES ENTREPRISES

Au vu du succès rencontré par le 

concept initié par la Communauté 

de Communes Rives de Moselle 

en 2014, le village jeunes entre-

prises étend son emprise avec la 

création de quatre bureaux de 

25 m2 et de trois ateliers de 100 m2 

chacun supplémentaires. La phase 

de consultation des entreprises a 

été lancée. Elles travailleront en 

collaboration avec le cabinet d’ar-

chitectes Minaire-Pierron (Tente-

ling) et le bureau d’études ITB. Les 

travaux dont le montant est évalué 

à 500 000 € HT, débuteront cou-

rant 2017. 

Le Meltem accueillera désormais 
plus d’une vingtaine d’entreprises.
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Perspectives

CMEM – Centrale Multi-Enseignes Matériaux

L’union 

fait la force

Fondée dans « l’objectif d’accroître le volume des achats 

auprès des fournisseurs et obtenir des conditions plus 

avantageuses pour en faire bénéficier des entreprises 

de négoces en matériaux de construction indépendantes 

ou fédérées en groupement volontaires », la CMEM est 

aujourd’hui un acteur fort de la coopération commerciale 

et du référencement en bois et matériaux en France. 

Avec plus de 1 800 points de vente en France, 800 four-

nisseurs, 1 200 000 articles référencés et un chiffre 

d’affaires annuel 2015 de 6,2 milliards d’euros, la Cen-

trale Multi-Enseignes Matériaux est le leader national en 

France. « CMEM a pour vocation première de faciliter le 

commerce entre l’industriel et l’adhérent, explique Patrick 

Schaeffer, directeur de CMEM. Nous faisons en sorte d’ins-

taurer de puissants relais de communication notamment 

un Intranet où les offres produits et innovations bénéfi-

cient de dialogues, d’échanges et d’historiques des ventes 

en temps réel. » Le capital social de CMEM est détenu 

par ses adhérents, réparti selon leur volume d’achat chez 

les fournisseurs référencés avec une redevance annuelle 

perçue par CMEM auprès de chaque adhérent actionnaire. 

« Le conseil d’administration se compose des 12 membres 

les plus importants en termes de volume d’achats », ajoute 

Patrick Schaeffer. 

UN SECTEUR PROCHE D’UNE GARE TGV 

ET D’UN AÉROPORT

Implanté sur l’Écoparc Val Euromoselle de Norroy-le-Veneur 

Contact : CMEM – Rue Diane Fossey – ZAC EcoParc CS 30842 
– 57140 Norroy-le-Veneur. Tél. : 03 87 70 70 70. 

cmem@cmem.fr et www.cmem.fr

depuis octobre dernier, CMEM a fait construire un 

bâtiment de 650 m2 sur deux niveaux, hébergeant 

12 salariés. « Nous avons retenu pour notre siège les 

dernières technologies digitales notamment pour équi-

per un showroom virtuel et une salle 100 % connectée 

pour faciliter les échanges entre nos fournisseurs et 

nos adhérents », explique Stéphane Coerezza, respon-

sable du pôle informatique du site. « Jusqu’au mois 

d’octobre, nous étions installés à Verdun, chez l’un de 

nos adhérents Tout Faire, ajoute Patrick Schaeffer. Nous 

avons fait le choix de nous installer à Norroy-le-Veneur 

pour avoir notre indépendance et être propriétaire de 

nos murs, tout en restant à moins de 45 minutes de 

Verdun, dans un secteur proche d’une gare TGV et de 

l’aéroport Nancy-Metz et du Luxembourg. De plus, le 

bassin d’emploi de Nancy-Metz est important et nous 

pouvons également travailler de concert avec les écoles 

d’ingénieurs et informatiques du secteur pour accroître 

notre activité. » La devise de CMEM, « L’union fait la 

force », n’a jamais aussi bien porté son nom.

NÉGOCIANT LES MEILLEURES CONDITIONS 
DE COOPÉRATION COMMERCIALE AVEC 
LES PARTENAIRES RÉFÉRENCÉS POUR LE 
COMPTE DE SES ADHÉRENTS, CMEM EST 
LE LEADER NATIONAL DU RÉFÉRENCEMENT 
EN BOIS ET MATÉRIAUX EN FRANCE. INS-
TALLÉ SUR L’ÉCOPARC VAL EUROMOSELLE 
DE NORROY-LE-VENEUR, LA CENTRALE 
D’ACHATS PROFITE D’UN MAGNIFIQUE 
BÂTIMENT DE 650 M2 SUR DEUX NIVEAUX. 
GROS PLAN. 

Patrick Schaeffer, dirigeant 
de CMEM.
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CVM – Centre de Vérification de Metz

Spécialistes 
et responsables

CRÉÉE EN AVRIL 2007, LA 
SOCIÉTÉ CVM S’EST RÉCEM-
MENT IMPLANTÉE SUR LE 
PARC ARTISANAL VAL EURO-
MOSELLE DANS UN BÂTIMENT 
FLAMBANT NEUF DE PRÈS DE 
700 M2. SPÉCIALISÉE DANS 
LA MAINTENANCE, CALIBRA-
TION ET VÉRIFICATION DE 
MACHINES D’ESSAIS MÉCA-
NIQUES, CVM EST LA SEULE 
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE 
ACCRÉDITÉE COFRAC DANS 
SON DOMAINE. 

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le monde de la vérification des 

machines d’essais, Giovanni Russello est un chef d’entreprise aguerri. 

« CVM, c’est une TPE de 10 personnes qui s’évertue chaque jour à mettre ses 

compétences techniques au service de ses clients qui sont répartis dans les 

secteurs de la métallurgie, les centres de recherches, les laboratoires Cofrac, 

le nucléaire, le médical et l’aéronautique, précise le gérant. Nous intervenons 

sur toute la France mais aussi au Luxembourg, en Belgique, en Roumanie et 

au Maroc. » Avec pas moins de 500 clients, CVM est l’une des rares socié-

tés spécialisées accréditées par le Comité Français d’Accréditation (Cofrac), 

garantissant ainsi la conformité des exigences normatives des machines 

d’essais des laboratoires de ses clients. « Anticipant les évolutions norma-

tives, CVM est le premier et le seul laboratoire en France capable de répondre 

à toutes les exigences aéronautiques pour la vérification de machines d’es-

sais mécaniques. » 

UNE AUGMENTATION DU CA DE 17% EN 2016.

Avec un chiffre d’affaires 2015 en prestation de service, étalonnage de 

730 000 euros, CVM a multiplié son CA par 27 en 8 ans ! « Les activités de 

service sont complétées par la fourniture de consommables et de pièces 

détachées qui représente environ 

20 % du CA global de CVM. Pour 

2016, nous serons en augmentation 

globale du CA de 17 %. Nous venons 

également de développer des nou-

veaux systèmes permettant d’amélio-

rer les équipements des laboratoires. 

Nos premières installations ont été 

réalisées en octobre chez Eurocopter 

(Airbus) et sous-traitants comme 

Constellium et LisiAerospace » Ins-

tallé sur le parc artisanal Val Euromo-

selle depuis novembre, le bâtiment 

devrait être terminé pour le début 

d’année 2017. Il permettra de déve-

lopper dans l’atelier, une nouvelle 

activité unique en France : le recon-

ditionnement de machines d’essais 

garanties et livrées certifiées. « Nous 

avons choisi ce secteur pour ne pas 

nous éloigner géographiquement  

de nos anciens locaux de Metz, 

mais aussi car nous cherchions une 

dizaine d’ares pour implanter notre 

bâtiment de 490 m2. Avec le terrain, 

nous aurons un espace de 700 m2. » 

Un nouveau lieu idéal pour continuer 

la belle dynamique démarrée il y a 

bientôt dix ans.

Contact : CVM – Parc Artisanal Val 
Euromoselle – Rue de l’étang – Plesnois. 

Tél. : 03 87 31 30 45. Site Internet : 
www.cvm-france.com

Giovanni Russello, dirigeant de CVM.
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Innov’Habitat

Construction, 
innovation… 
et transmission

L’idée est née de la volonté commune de deux 

amis d’enfance de créer leur propre entreprise 

il y a 10 ans. « Cette idée, c’était de pouvoir 

révolutionner la manière de construire en 

France, explique Emmanuel Worms, l’un des 

deux dirigeants d’Innov’Habitat. Et il y a dix 

ans, Martin Nommer, mon associé et moi avons 

décidé d’opter pour un marché qui n’était pas 

encore porteur, la construction à ossature bois. 

C’est un système constructif, plus cohérent et 

qualitatif, pour amener le confort de vie à 

l’intérieur, l’économie d’énergie et très peu de 

nuisances. » Construction rapide avec très peu 

de déchets, la maison à ossature bois est en 

plein boom depuis plusieurs années. Selon 

une récente étude, le nombre de maisons en 

ossature bois a plus que doublé entre 2000 et 

2010. Les Français sont donc de plus en plus 

intéressés par le bois pour faire construire leur 

Sites web : www.innovhabitat.fr & http://espaceconvivium.fr/

maison. Cette tendance devrait exploser d’ici 2020. « Il y a une vraie 

dimension écologique derrière le choix de l’ossature bois, ajoute 

Emmanuel Worms, 33 ans. Nos clients cherchent un investissement 

pérenne dans le temps, dans la construction de qualité et confor-

table à très faible consommation d’énergie. »

CONVIVIUM, « BIEN HABITER – BIEN S’ALIMENTER – BIEN VIVRE »

Avec un chiffre d’affaires annuel travaux global de 10 millions 

d’euros en 2015 et une quinzaine de salariés, Innov’Habitat pour-

suit une croissance continue depuis son lancement en 2006. Pas 

moins de 30 à 40 maisons sont réalisées annuellement pour des 

particuliers et des professionnels. Basée à Saint-Avold, Innov’Habi-

tat est actuellement en phase d’aménagement de leur futur siège, 

baptisé Convivium, qui sera situé sur l’Écoparc Val Euromoselle 

de Norroy-le-Veneur, sur plus de 8 500 m2 de terrain. Plus qu’un 

simple siège d’entreprise, un lieu d’innovation et de transmission. 

« Nous souhaitons, avec ce projet Convivium, créer un réel lieu de 

vie, un espace totalement innovant, où chacun puisse découvrir 

des solutions concrètes pour le bien-vivre de demain au travers de 

pratiques raisonnées de la construction, de l’alimentation – par le 

biais du Café Fauve qui sera attenant au bâtiment – du travail, du 

bien-être. » Des animations autour des thèmes du bien vivre, bien 

habiter et bien s’alimenter seront programmées au sein du bâti-

ment. Prévue pour le début de l’année 2017, la fin des travaux d’un 

coût total de plus de 2 millions d’euros offrira 800 m2 de bureaux, 

300 m2 de showroom, une maison témoin de 80 m2 et une salle de 

conférence de 40 places. Un espace unique à plus d’un titre. 

EXPERT EN CONSTRUCTIONS BOIS ET EN SOLU-
TIONS DE RÉNOVATION À HAUTE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE À DESTINATION DES PARTICULIERS, 
PROFESSIONNELS, PROMOTEURS ET COLLECTIVI-
TÉS, INNOV’HABITAT EMMÉNAGERA EN FIN D’ANNÉE 
SUR L’ÉCOPARC VAL EUROMOSELLE DE NORROY-LE-
VENEUR DANS UN BÂTIMENT DE 1 400 M2 QUI SE 
VEUT VECTEUR D’INNOVATION ET DE TRANSMIS-
SION. ZOOM.

Martin Nommer et Emmanuel Worms, 
les deux créateurs d’Innov’Habitat.




