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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, chers habitants et acteurs de Rives de 
Moselle,

C’est le premier éditorial du journal communautaire que j’ai 
l’honneur de rédiger comme président de Rives de Moselle. 
Depuis le 1er mars, en effet, date à laquelle le conseil commu-
nautaire m’a témoigné sa confiance, j’assume cette responsa-
bilité à la suite de Jean-Claude Mahler, maire d’Hagondange.

Il ne s’agit pas d’une surprise puisque nous avions envisagé 
collectivement cette évolution dès le début du mandat. Il 
s’agit d’un passage de témoin préparé dans la sérénité mal-
gré les nombreux sujets en cours ou en projet qui relèvent de 
l’exercice des compétences intercommunales et de la volonté 
politique des élus du territoire, relayés et appuyés par les 
services administratifs et techniques de Rives de Moselle. Je 
voudrais d’ailleurs remercier chaleureusement mon  
prédécesseur pour l’ensemble des tâches accomplies en 
tant que président, les nombreux sujets initiés et l’ambition 
portée au service de nos communes et de l’ensemble des 
personnes qui y vivent et y travaillent.

Il ne faut pas perdre de vue l’essentiel : le territoire de Rives 
de Moselle, fruit de la fusion des anciennes communautés de 
communes de Maizières-lès-Metz et du Sillon mosellan, il y 
a à peine quatre ans, est idéalement situé, particulièrement 
bien desservi et bénéficie en outre d’un dynamisme écono-
mique exceptionnel au cœur d’un bassin de population très 
important qui s’étend du sud de Metz jusqu’au Luxembourg. 
Bien plus qu’un pôle d’attraction local, nous sommes au 
centre d’une dynamique transfrontalière, à la croisée des 
grands axes de communication européens. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si nous sommes traversés de part en part par la 
Voie romaine !

Au milieu de nombre de sujets importants, j’identifie trois 
priorités pour Rives de Moselle :

- conforter notre identité propre tout en travaillant avec 
l’ensemble de nos partenaires naturels, qu’il s’agisse d’acteurs 
publics ou privés, de nos voisins métropolitains, de la vallée 
de l’Orne ou du nord mosellan ;

- consolider notre sentiment d’appartenance en faisant, de 
la grande diversité des vingt communes membres, un atout 
au service des habitants, qu’ils aient choisi de demeurer 
dans l’un des villages de la rive gauche ou de la rive droite, ou 
d’habiter dans l’une des villes qui forment l’épine dorsale de 
notre territoire ;

- mener à bien les projets initiés par la communauté de 
communes, parmi lesquels les crèches communautaires, le 
déploiement de la fibre, l’aménagement du centre aquatique 
et le réaménagement de la piscine « Plein Soleil », le  
développement des voies vertes ou la gestion de l’eau dans 
son acception la plus large, mais aussi des projets structurants 
d’intérêt général qui nécessitent une participation ou un 
concours de la communauté de communes. Il faut  
naturellement ajouter les initiatives prises en matière de 
logement – elles sont particulièrement riches – à destination 
des seniors, des services de proximité, de l’environnement 
et de la propreté comme du traitement des déchets (la liste 
étant loin d’être exhaustive !).

Vous le constatez comme moi, les sujets ne manquent pas.  
À nous tous de nous approprier ces thématiques, de participer 
à la discussion publique et de faire progresser la collectivité, 
dans le respect de chaque citoyen et de chacune de nos 
communes.

« L’union fait la force », Rives de Moselle mérite bien que 
l’on conjugue nos efforts et nos moyens au bénéfice du plus 
grand nombre.

Au plaisir de vous rencontrer.

Une ambition portée 
au service de 
nos communes
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En quoi consiste votre rôle de vice-président en 
charge de l’assainissement ?
À l’image de mes collègues vice-présidents, ma tâche princi-
pale consiste à présenter les dossiers devant ma commission 
avant passage devant le conseil communautaire. En collabo-
ration avec le Pôle Gestion de l’Eau, je participe à l’élaboration 
des cahiers des charges pour les marchés assainissement et 
je suis présent à toutes les étapes d’un chantier, des réunions 
de préparation avec les prestataires à la réalisation, jusqu’à 

Vice-président chargé de l’assainissement et de l’eau potable, Claude Petitgand, le maire 
d’Antilly a vu ses prérogatives évoluer avec notamment l’ajout de la compétence 

« eau potable » depuis le 1er janvier 2018. Entretien.

la réception effective. Dans mes attributions, il y a aussi les 
relations et la tenue de réunions avec les services de l’État, en 
particulier la Police de l’Eau et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
Enfin, tous les deux mois, j’organise avec Yannick Niedzielski,  
responsable du Pôle Gestion de l’Eau, une réunion de 
coordination sur l’avancement des travaux d’assainissement 
sur le territoire de Rives de Moselle avec Nantaise des Eaux 
(Suez Eau France à partir du 1er juillet), notre délégataire de 
services.

INTERVIEW
CLAUDE PETITGAND 

Claude Petitgand, maire d'Antilly 
et vice-président en charge de 
l'assainissement et de 
l'eau potable.

« L’extension 
de la Step d’Hauconcourt 

est obligatoire »
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Depuis le 1er janvier 2018, vous êtes en outre 
chargé de l’eau potable. Qu’est-ce que cela 
implique en termes d’organisation ?
La Communauté de Communes possède la compétence 
« eau potable » depuis le 1er janvier 2018. Cette compétence 
a été subdéléguée avec représentation-substitution de 
Rives de Moselle aux syndicats existants devenus syndicats 
mixtes – SIEGVO, SIDEET – et au SERM (lire encadré). Les élus 
désignés par Rives de Moselle représentent la Communauté 
de Communes au sein de ces syndicats. Concrètement, 
le service préexistant a ainsi été maintenu pour tous les 
usagers et la distribution de l’eau potable est aujourd’hui 
assurée par les trois syndicats sur le territoire. Dans ce cadre, 
ma mission de vice-président consiste à coordonner 
les délégués des syndicats, à veiller à la bonne marche 
des investissements et à établir un bilan annuel sur le 
fonctionnement de la compétence sur l’ensemble du 
territoire communautaire.

Autre élément d’importance, l’ajout de la 
compétence eaux pluviales en plus des eaux 
usées. Ce qui entraîne également son lot de 
changements. Pourriez-vous nous les détailler ?
Si la Communauté de Communes a toujours été compétente 
pour toutes les questions relatives à l’assainissement des 
eaux usées, les eaux pluviales ne sont de compétence 
communautaire que depuis le 1er janvier 2018. Cela 
représente un coût supplémentaire qu’il va falloir absorber 
dans notre budget qui lui, n’évolue pas. D’autant plus que 
la gestion des eaux pluviales sera encore plus importante à 
l’avenir car les constructions sur le territoire ne cessent de se 
multiplier, rendant les surfaces imperméables.

Les syndicats
• Syndicat intercommunal des eaux de  
Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (Siegvo) pour 
les communes de Fèves, Gandrange, Mondelange,  
Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, Semécourt 
et Talange.

• Syndicat des eaux de l’est thionvillois (Sideet) 
pour les communes d’Antilly et de Chailly-lès- 
Ennery.

• Syndicat des eaux de la région messine (Serm) 
pour les communes d’Argancy, d’Ay-sur-Moselle, 
de Charly-Oradour, d’Ennery, de Flévy, d’Hagon-
dange, d’Hauconcourt, de Maizières-lès-Metz, de 
Malroy et de Trémery.

INTERVIEW
CLAUDE PETITGAND 

ZOOM SUR…

Vous avez évoqué l’accroissement du territoire 
notamment avec le développement de l’ex 
Sillon Mosellan. Dans cette optique, l’extension 
voire la création de stations d’épuration est-elle 
à l’ordre du jour ? 
C’est même obligatoire. Nous sommes actuellement en 
phase d’études pour agrandir la station d’épuration Bord de 
Moselle située sur la commune d’Hauconcourt en prenant 
en compte celle d’Argancy qui arrive à saturation. Quoi qu’il 
en soit, une telle extension devrait se chiffrer aux alentours 
des 10 M€. Une solution doit être trouvée d’ici deux ans. 
Avec la Nantaise des Eaux, nous menons également des 
campagnes de contrôles dont l’objectif est de vérifier que 
les branchements sont établis dans le cadre de la réglemen-
tation d’assainissement. On constate beaucoup d’inversion 
de tuyaux notamment lors de la création de constructions 
supplémentaires comme les vérandas ou les garages 
attenants aux maisons. Les eaux pluviales peuvent ainsi se 
retrouver dans les eaux usées et transiter par la station, alors 
que leur traitement n’est pas nécessaire. Ceci conduit à une 
réduction de la capacité de la station disponible pour les 
eaux usées. 

Quels sont les chantiers en cours et à venir ?
Le réseau unitaire (eaux usées et eaux pluviales) de la Grand 
rue, des rues des Prés et du Parc à Hauconcourt est en cours 
de remplacement pour un montant de 484 000 € HT. Au 
cours de l’été, une enveloppe de 94 000 € HT sera consacrée 
à une portion située en face de la mairie et Voie Romaine à 
Maizières-lès-Metz. A partir de cet été, la rue Jeanne d’Arc à 
Plesnois fera l’objet d’une réfection (eaux usées pour un mon-
tant de 265 000 € HT et eaux pluviales pour 973 000 € HT). 
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LES ACTUS DE LA CCRM
HAGONDANGE

Les travaux de restructuration de l’ancienne piscine municipale d’Hagondange vont débuter pour 
laisser place au futur centre aquatique intercommunal dont l’ouverture est prévue pour le printemps 

2020. Un projet d’envergure dont la transformation devrait durer vingt-deux mois. État des lieux. 

L’ancienne piscine municipale 
d’Hagondange n’est bientôt plus qu’un 
lointain souvenir. Le bâtiment principal 
et les bassins extérieurs sont les seuls 
vestiges avant le début des travaux de 
grande ampleur d’un coût total de 
13 millions d’euros HT. Pour des raisons 
tant économiques que pratiques, le 
cabinet d’architecte Chabanne & 
Partenaires a choisi de ne pas partir 
d’une feuille blanche mais plutôt de 
s’appuyer sur des bases déjà existantes 
pour transformer l’ancienne piscine 
municipale en un centre aquatique 
intercommunal. « Nous avons trouvé 
cela intéressant de restructurer 
l’ancienne piscine municipale car nous 
pouvons s’appuyer sur les fondations, 
ce qui est volumineux, explique Valentin 
Rose, architecte chez Chabanne & 
Partenaires. Auparavant, les munici-
palités souhaitaient toutes un bassin 
olympique, mais aujourd’hui, elles 
privilégient la famille et la santé. Il y 
a du changement donc, nous, archi-
tectes, on s’adapte. » Les sous-sols de la 
piscine ont été conservés et seront 
réutilisés, notamment pour créer des 
accès à des équipements extérieurs, 
comme le futur bassin nordique de 
25°C, accessible tout au long de l’année, 
quelle que soit la température extérieure. 
« Il était important de se baser sur les 
fondations de l’ancienne piscine car 
celles-ci sont saines », précise Julien 
Freyburger, président de la commu-
nauté de communes Rives de Moselle. 

L’ouverture du futur 
centre aquatique attendue 

en mars 2020

Des espaces bien-être et un bassin 
sportif de 25 mètres
En termes de projet, le futur centre 
aquatique devrait accueillir de nom-
breuses nouveautés et ainsi plaire au 
plus grand nombre. Un bassin sportif  
de 25 mètres avec pas moins de six 
lignes d’eau en lieu et place de l’ancien, 
un aquasplash – pataugeoire des 
temps modernes munie d’éléments de 
projection d’eau – mais aussi un bassin 
ludique de 10 mètres pour la pratique 
de l’aquabike ou l’apprentissage de la 
natation sont également prévus. 
Pour l’intérieur du bâtiment, le cabinet  
Chabanne a prévu des espaces de 
bien-être. « Deux jacuzzis, un sauna, 
un hammam, un solarium, une salle 
de cardio-training, une terrasse et un 
jardin zen seront aménagés dans  

l’enceinte couverte du centre aquatique », 
souligne Valentin Rose, du cabinet 
d’architecte. « Nous avons également 
prévus d’installer des gradins avec 
une vue imprenable sur l’étang de la 
Ballastière pour profiter de la qualité de 
l’environnement autour du futur centre 
aquatique », conclut Antoine Landel, 
ingénieur chez Chabanne & Partenaires, 
cabinet qui a déjà réalisé une trentaine  
de centres aquatiques en France. Choisi 
en octobre 2016 pour créer le futur 
centre aquatique intercommunal, le 
cabinet d’architecture a rencontré 
fin avril les dix-neuf entreprises choi-
sies pour réaliser le projet. Les travaux 
devraient débuter courant juin. « Tout 
est réuni pour faire de ce projet une 
réussite », se félicite Julien Freyburger. 
Vivement le printemps 2020.
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LES ACTUS DE LA CCRM
DÉFI FAMILLE ZÉRO DÉCHET

« Retrouver les fondamentaux »
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets qui a débuté le 1er janvier 2018, la Communauté 
de Communes Rives de Moselle s’engage avec le défi famille zéro déchet. Un dispositif qui a pour vocation de 
permettre aux familles volontaires du territoire de réduire leurs déchets de 20 %. Illustration du propos avec 

Christelle et Laurent Arnoux d’Argancy.

Conteneurs enterrés et extension 
de déchèterie au programme
Le Pôle Déchets de la Communauté de Communes Rives de Moselle travaille 
actuellement au suivi de deux dossiers. Le premier chantier concerne l’étude 
relative à l’extension de la déchèterie de Talange conduite par le bureau 
d’études SATM. Les investigations menées concernent les points suivants : 
le réaménagement des bungalows, le changement du sens de circulation,  
l’augmentation du nombre de quais et l’intégration d’un bassin de rétention 
dédié aux eaux incendie. La restitution prévue pour cet été permettra à la  
Communauté de Communes de cerner les besoins au plus juste afin de lancer 
les consultations aux entreprises pour un début de travaux à l’automne. Le 
montant prévisionnel est de l’ordre de 510 000 € HT.
Second chantier en cours, celui des conteneurs enterrés. Depuis mars 2018, 
l’étude menée par IDP Consult, d’un montant de 10 000 € HT, porte à la 
fois sur le remplacement des conteneurs aériens et la densification du parc 
existant sur les communes d'Ennery, Fèves, Gandrange, Hagondange, Maizières- 
lès-Metz, Richemont et Talange. Soit 35 conteneurs qui seront installés à  
l’automne, après sélection des entreprises cet été, pour un montant qui  
oscillera entre 400 000 et 450 000 € HT.

« Notre démarche suscite souvent 
l’interrogation des gens. Et davantage 
celle de notre entourage ». Le ton 
est donné. Certes, Christelle Arnoux 
est parfois considérée comme « une 
extra-terrestre » par ses pairs. Et 
pourtant, cela ne l’a pas empêché il y 
a quelques années de s’investir dans 
l’écologie, au sens global du terme.  
« À 42 ans, suite à un drame familial, 

il fallait que je retrouve un sens à ma 
vie. Je souhaitais me (re)connecter à 
la nature. J’ai alors suivi une formation 
d’apicultrice, abandonné mon métier 
de cadre à temps plein dans le milieu 
hospitalier pour prendre un autre job 
à mi-temps. » De fait, elle met son 
temps libre à profit pour retrouver 
les fondamentaux en s’abreuvant 
notamment d’ouvrages consacrés au 
développement durable*. « Aidée par 
mon mari Laurent, j’ai décidé de faire 
tout moi-même : les cosmétiques, 
les produits d’entretien mais aussi 
de fabriquer notre propre confiture, 
notre propre fromage, nos yaourts… » 
Quand ils ont eu vent de l’opération 
menée par la Communauté de  
Communes, ils se sont engouffrés dans 
la brèche. « C’est l’occasion d’échanger 
avec d’autres familles investies dans le 
domaine du développement durable, 

*Famille (presque) zéro déchet de Jérémie 
Pichon/Zéro déchet de Béa Johnson.

**Adage de Pierre Rahbi qui consiste à 
dire que des actions ponctuelles valent 

toujours mieux que de ne rien faire.

d’échanger les bonnes pratiques. La 
Communauté de Communes a créé 
un groupe Facebook dédié et mis en 
place cinq ateliers (compostage pail-
lage, cuisine zéro déchet, cosmétiques, 
produits ménagers et couture) animés 
par des intervenants extérieurs qui se 
déroulent au siège de la collectivité 
ainsi qu’au Café Fauve à l’Écoparc de 
Norroy-le-Veneur. » Depuis qu’elle a mis 
en application ses préceptes environ-
nementaux, le quotidien de la famille a 
bien changé. « Nous produisons moins 
de 300 g de déchets ménagers par 
semaine en non recyclable. Même si 
nous n’avons pas tenu de comptabilité, 
nous avons réalisé des économies 
dans notre vie quotidienne. Même nos 
enfants, en particulier notre cadette s’y 
est mise ! Si tout le monde apportait 
sa pierre à l’édifice comme le rappelle 
la légende du colibri**, la planète s’en 
sortirait bien mieux. »
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LES ACTUS DE LA CCRM
BE YOUR BOSS 2018

Un beau millésime 

« L’objectif est d’encourager et de récompenser la fibre  
entrepreneuriale des jeunes du territoire. » C’est par ces mots 
que Julien Freyburger, président de la Communauté de  
Communes Rives de Moselle et maire de Maizières-lès-Metz, 
a ouvert la 4e édition du concours des jeunes « Be Your Boss ». 
Un concours qui avait pour but de donner envie aux collégiens, 
lycéens et étudiants de s’investir dans un projet et de le présenter  
par le biais d’une vidéo de 3 minutes filmée à l’aide d’une 
petite caméra ou d’un smartphone. « Nous sommes passés de 
30 à 70 participants en l’espace de quatre ans, ajoute Lionel 
Fournier, le président de la Communauté de Communes du 
Pays Orne Moselle. C’est dire l’intérêt de nos jeunes pour ce 
concours. » 23 projets sélectionnés et récompensés à travers 
plusieurs prix : l’innovation, la réalisation, le coup de cœur du jury, 
le grand prix, le prix du public et le prix de l’établissement le plus 
participatif. Parmi les établissements qui ont participé à cette 
édition 2018, on peut noter la cité scolaire Julie Daubié de  
Rombas, le lycée Gustave Eiffel de Talange, le collège du  
Justemont de Vitry-sur-Orne, le collège Le Breuil de Talange, le 
collège des Gaudinettes à Marange-Silvange, le collège Paul  
Verlaine de Maizières-lès-Metz et le collège La Source d’Amnéville 
pour 78 élèves inscrits au total. Cinq équipes ont été primées et 
la cité scolaire Julie Daubié de Rombas a été récompensé du prix 
de l’établissement le plus actif lors de ce concours.

Les lauréats 2018
- Prix de l’idée la plus innovante : projet « Bat 
Glasses », Louis Jagerschmidt du collège du  
Justemont à Vitry-sur-Orne.

- Prix de la plus belle réalisation : projet « Chaus-
setor », Léna Noirjean, Carla Martini, Chiara Fiore 
et Elisa Neumann du collège Le Breuil à Talange.

- Coup de cœur du jury : projet « Recycle Boat » 
de Maxime Crown du collège Paul Verlaine 
de Maizières-lès-Metz ex-æquo avec le projet 
« Recyclo astucieux » de Camille Piller de la cité 
scolaire Julie Daubié de Rombas.

- Grand prix du jury : projet « Louboutuse», 
Mathieu Majet du collège Le Breuil de Talange.

- Prix du public : Enzo Moioli du collège Paul  
Verlaine de Talange pour le projet « Lézo douche ».

Les lauréats ont reçu des chèques allant de 
500 euros jusqu’à 1 000 euros pour le Grand Prix. 
Des bons d’achats ont été distribués aux partici-
pants non récompensés.

Pour la 4e édition du concours « Be Your Boss », la Communauté de Communes Rives de Moselle, la communauté 
de communes du Pays Orne Moselle et l’Institut d’administration des entreprises (IAE) Metz ont récompensés 

les nombreux élèves des différents établissements scolaires du secteur dans une cérémonie organisée le 17 mai 
dernier au Tram, à Maizières-lès-Metz. Zoom.
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LES ACTUS DE LA CCRM
MONDELANGE-RICHEMONT

Les travaux d’installation
du Très haut débit sont lancés

TROIS QUESTIONS À…

« Qualité, proximité et réactivité »
Quel est le rôle de la régie Énergie et Services Hagondange ?
« Initialement, nous étions présents sur le réseau géré par la régie Rivéo à 
Hauconcourt pour développer nos offres pour la fibre optique. Puis, nous 
avons fait une demande à Resoptic, qui couvre les communes de l’ancienne 
Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz. »

Quelles sont les offres que vous devriez proposer sur la nouvelle zone 
couverte par Resoptic, les communes de Mondelange et de Richemont ?
« Il y a trois offres : Internet seul en 500/200 Mo, TV & Internet avec 
100 chaînes et l’offre Triple Play (Internet, TV et téléphonie avec appels 
illimités vers les fixes et mobiles). Nous avons également mis en place  
15 bouquets thématiques dont Canal +, beIN SPORTS ou OCS. »

Les grands opérateurs lorgnent de plus en plus sur le territoire,  
Bouygues Telecom notamment. Quels sont les atouts d’ENES face à ces 
poids lourds de l’Internet ?
« Nous ne craignons pas l’arrivée de ces opérateurs nationaux car nous 
proposons des services de qualité, de proximité et de réactivité qui  
fidélisent nos clients. Nous avons une agence qui accueille le public pour 
tous les renseignements possibles, une astreinte 24h/24, une réactivité 
sous 48h pour tout problème et surtout une offre TV qui permet de  
bénéficier des chaînes sur plusieurs téléviseurs du foyer. C’est un service 
qui rend nos offres attractives. »

La fibre optique, 
véritable succès 
auprès des 
entreprises
Depuis septembre dernier, l’ensemble 
des habitants et des entreprises de la ville 
d’Hauconcourt sont éligibles à des offres 
d’accès au très haut débit. Presqu’un an après 
le lancement des différentes offres « Triple 
Play », Internet, Télévision et Téléphone par 
Énergies & Services, la régie d’électricité et 
de télédistribution d’Hagondange, premier 
fournisseur d’accès haut débit disponible 
sur le réseau Rivéo, connaît un fort succès, 
notamment auprès des entreprises du sec-
teur. Avec un prix de démarrage à partir de 
58,33 euros HT par mois pour le débit le plus 
performant, les entreprises ont été nom-
breuses à se connecter à la fibre optique. 

HAUCONCOURT

La première étape du déploiement du Très haut débit 
par l’installation de la fibre optique sur les communes 

de Mondelange et de Richemont s’est déroulée le 
30 mai dernier, en la présence du président de la 

Communauté de Communes Rives de Moselle, Julien 
Freyburger, de Rémy Sadocco, maire de Mondelange et 
de Dominique Belotti adjointe à la mairie de Richemont. 

Le premier sous-répartiteur optique installé dans le 
croisement de la rue du Nord et de la Rue de Metz à 

Mondelange, est la première pierre d’un chantier qui 
comprendra, in fine, 10 sous-répartiteurs pour un 

total de 84 655 mètres de câble et 4 380 prises sur les 
deux communes. Dix-huit mois de réalisation seront 

nécessaires pour des travaux qui prendront fin en juil-
let 2019, pour un montant total de 3 279 937 € TTC 
pris en charge intégralement par la Communauté de 

Communes Rives de Moselle. 

Pour plus de renseignements ou 
d’informations concernant les offres 

d’abonnement, rendez-vous sur le site 
Internet de la Communauté de 

Communes Rives de Moselle, rubrique 
« Très Haut Débit », onglet « la Régie 

Rivéo », sur le site Internet de la régie : 
www.enes-hag.fr ou au 03 87 71 66 34.

Bruno Guérin, directeur de la régie ENES Hagondange
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24H AVEC...

Mis en service en juillet 2015, le Pôle Habitat 
et Autorisations d’urbanisme de la Com-
munauté de Communes Rives de Moselle 
a connu une vague de renouvellement. 
En effet, le service constitué de quatre 
collaborateurs, a enregistré l’arrivée de trois 
nouveaux salariés : deux agents instructeurs 
pour les autorisations d’urbanisme – Xavier 
Muschert depuis juin 2017 et Amélie Garnier 
qui a pris ses fonctions en avril dernier – 
et un nouveau directeur en la personne 
de Frank Wonner qui a remplacé Florian 
Piskosz le 4 juin, Martine Planque restant 
en charge des subventions habitat. « J’ai 
accompagné le début de l’activité de ce 
même pôle il y a trois ans. Puis j’ai eu une 
opportunité professionnelle pour prendre 
la responsabilité d’un service analogue 
en Meurthe-et-Moselle. Opportunité qui 
s’est représentée cette fois-ci dans le sens 
inverse puisque j’ai réintégré le pôle au 
siège de la Communauté de Communes 
Rives de Moselle au mois de juin. » Un 
retour aux sources au sein d’un pôle dont 
l’activité n’a cessé de croître au cours de ces 
trois dernières années. En effet, « ce service 
déconcentré des communes », comme se 
plaît à rappeler Frank Wonner, dont la voca-
tion est d’instruire à la fois les autorisations 
d’urbanisme et aussi de veiller à la bonne 
marche de la politique locale de l’habitat 
(PLH), est passé de 750 dossiers instruits fi n 
2015 à près de 850 au terme de l’année 2017. 
« D’après nos prévisions, 2018 sera encore 
un cran au-dessus de l’exercice précédent 
car la conjoncture est favorable. »  

Un accompagnement pertinent
Le Pôle Habitat et Autorisations d’urba-
nisme assure les prestations suivantes : 
instruction des permis de construire et 

de démolir, des permis d’aménager, des déclarations préalables, des certifi cats 
d’urbanisme opérationnels et des autorisations de travaux, en fonction des 
conventions établies avec les communes. « Mais c’est bien la commune, par 
l’intermédiaire de son maire, qui reste compétente pour délivrer les 
autorisations. C’est notre interlocuteur qui gère les demandes des particuliers 
avec lesquels nous n’avons jamais de contact direct. Nos agents instructeurs 
vérifi ent la conformité des projets et demandes par rapport à la réglementation 
d’urbanisme applicable. Ils rédigent ensuite une proposition de décision, 
soumise au maire de la commune concernée. Une fois signées, les décisions 
sont transmises aux demandeurs par la commune ainsi qu’au contrôle 
de légalité par le service. Notre but est de faire en sorte que notre accompa-
gnement soit le plus pertinent possible. »
Par ailleurs, le Pôle est aussi le refl et des actions mises en place en faveur de 
l’habitat par la Communauté de Communes Rives de Moselle afi n de permettre 
aux particuliers de bénéfi cier de subventions lors de travaux d’amélioration de 
l’habitat. Des interventions diverses qui vont de l’isolation thermique extérieure 
au remplacement des menuiseries extérieures en passant par les aides en faveur 
des énergies renouvelables.

À l’image d’autres collectivités, la Communauté de Communes Rives de Moselle dispose en son sein 
d’un Pôle dédié à l’Habitat et aux Autorisations d’urbanisme, véritable service déconcentré des 

communes membres. Explications.

De gauche à droite : Amélie Garnier, agent instructeur, Frank Wonner, responsable du pôle, 
Marti ne Planque en charge des subventi ons habitat et Xavier Muschert, agent instructeur.

Tél : 03 87 51 29 18 – E-mail : habitat@rivesdemoselle.fr
urbanisme@rivesdemoselle.fr

Le Pôle Habitat et 
Autorisations d’urbanisme
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EN IMAGES

Le dimanche 10 juin, la Communauté de Communes Rives de Moselle a organisé la 3e édition de son "Vélo 
Gourmand". 5 étapes, de Trèmery à Hagondange en passant par Ennery et Chailly-lès-Ennery ont jalonné 
cette balade gourmande longue de 30 km. Le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous avec plus de 

280 participants. Retour en images.

Vélo Gourmand
épisode 3

En provenance de Trémery, ville départ, les participants sur la route menant à la 
Ballastière.

Étape numéro 1 : l'étang de la Ballastière à Hagondange.

Les cyclistes sur la zone Hauconcourt Talange. Le pont d'Hauconcourt.

Étape numéro 2 : Ennery aux étangs. Étape numéro 3 : la déjeuner champêtre à Chailly-lès-Ennery.

11

 DIVERSCITÉS 
Le magazine de la CC Rives de Moselle l Juin 2018



LE POINT SUR…
MAISONS DE SANTÉ

L’État des lieux
Améliorer la qualité de prise en charge des patients et maintenir les services publics de santé de 

proximité. Tels sont les principaux objectifs des maisons de santé dont le nombre est en hausse régulière 
depuis la fin des années 2000. La Communauté de Communes en a fait le pari, coup sur coup en 2015 et 

2016 avec les structures d’Ennery et de Maizières-lès-Metz. Le point avec les professionnels de santé.

DR ISABELLE PECQUEUX – MAISON DE SANTÉ D’ENNERY

Avec 14 professionnels dont 2 cabinets d’infirmières, 2 kiné-
sithérapeutes, 2 sages-femmes et 3 médecins, la maison de 
santé d’Ennery a fait le plein. Et ce presque dès son lancement 
en 2015. « Il est vrai qu’en termes de fréquentation, il n’y 
a pas de temps mort. Tous les professionnels travaillent 
beaucoup quel que soit leur domaine de spécialité. Les 
médecins ne dérogent pas la règle. Si auparavant, j’avais 
déjà mon propre cabinet au même titre que l’un de mes 
collègues, le Dr Grasse, pour sa part, a débuté son activité 
au sein de la structure d’Ennery et y a constitué sa propre 
clientèle. » Mais le fait d’être installé en maison de santé a 
changé le quotidien des médecins d’une autre façon.  
« À l’instar du dirigeant d’entreprise, on peut parfois parler 
de la solitude du médecin généraliste. En maison de santé, 
c’est différent : on échange beaucoup entre collègues et on 
discute de nos diagnostics. Ce qui peut donner lieu à des 
orientations différentes dans certains cas. Puis il y a aussi 
l’optimisation du facteur temps. » En effet, les médecins 
disposent d’un secrétariat commun qui leur est dédié. 
« Nous avons quatre demi-journées de rendez-vous fixe 
dans la semaine et une fois sur trois, nous consultons, en 
alternance, le vendredi après-midi et le samedi matin. De 
sorte à ce qu’il y ait toujours quelqu’un de disponible pour 
les patients. ». 

« En tant que médecin, 
notre quotidien 
est amélioré »

CAROLINE LAGACHE – INFIRMIÈRE À LA MAISON DE 
SANTÉ DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À la tête de l’association des professionnels de santé consti-
tuée pour accompagner la création de la maison de santé 
de Maizières-lès-Metz en 2014, Caroline Lagache, infirmière 
de son état, voit un grand nombre d’atouts indissociables 
de la structure. « Avant toute chose, il y a une meilleure 
communication entre tous les professionnels de santé. 
Les dossiers de soins sont transmis plus rapidement et de 
fait, les patient suivis de manière plus efficace. » Comme 
celle d’Ennery, la maison de santé de Maizières-lès-Metz 
affiche complet. « Nous comptons 3 infirmières, 4 kinésithé-
rapeutes, 2 orthophonistes, 1 sage-femme et 4 médecins 
traitants dont l’un a constitué sa "patientèle" sur place ». 
Des patients qui s’y retrouvent grâce en partie à la grande 
amplitude horaire proposée par la structure – l’un des 
médecins ouvre son cabinet dès 6h30 du matin – et aussi 
parce qu’ils apprécient de retrouver tous les professionnels 
au même endroit. « L’association réfléchit même à une 
extension tant le succès est au rendez-vous. Les médecins 
traitants souhaiteraient avoir un cinquième associé avec 
eux tandis qu’un spécialiste supplémentaire, un chirurgien 
orthopédique par exemple, pourrait venir intégrer la  
maison de santé si on parvenait à pousser les murs. »  
À bon entendeur. 

« Des patients suivis 
de manière plus 
effficace »
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Le village des jeunes 
entreprises s’agrandit

LA VIE DES ENTREPRISES
EXTENSION 

Depuis le 24 avril 2017, des travaux 
d’extension sont en cours au village des 
jeunes entreprises à Trémery, sur le parc 
d’activités Eurotransit, pour un coût total 
des travaux s’élevant à 568 720 € HT. Les 
élus communautaires ont décidé de cette 
extension sur la base de deux constats : un 
taux d’occupation très important des 
bâtiments destinés aux jeunes entreprises 
et une demande constante pour la location 
de petites surfaces de stockage. Le projet 
consiste donc à réaliser un nouveau 
bâtiment qui comprendra deux cellules 
de 80 m2 et une cellule de 105 m2 ainsi 
qu’une extension du bâtiment C, portant 
ainsi le nombre de bureaux de 6 à 10. Le 
planning prévisionnel des travaux prévoit 
une fin de chantier courant mai 2018.

Acquisition de deux 
plateaux supplémentaires

La communauté de communes, qui était 
déjà propriétaire de deux plateaux de 315m² 
chacun, comportant 21 bureaux au total, ainsi 
qu’une salle de réunion, a fait l’acquisition de 
deux nouveaux plateaux, qui représentent 
632m² au total, composés de 27 bureaux, pour 
un coût total de 1 050 000 €. Réservés aux 
jeunes entreprises (moins de 5 ans d’activités) 
pour une location de 3 ans maximum, ces 
bureaux sont loués à des jeunes entreprises, 
mais peuvent également héberger des entre-
prises de façon plus pérenne (bail commercial 
de 9 ans).

Pour tout renseignement concernant 
l’acquisition des bureaux encore 

disponibles, contacter la communauté 
de communes, pôle développement 

économique au 03 87 51 40 53.
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LA VIE DES ENTREPRISES
CMGE

Redonner vie 
aux containers maritimes

Spécialiste des containers maritimes dans le Grand Est, la société CMGE propose de les reconvertir en 
l’adaptant selon les attentes. Déclinable en habitat individuel et collectif, snacks, galeries d’exposition 

ou parcs de bureaux notamment, le container maritime n’est pas qu’un espace de stockage voué à 
naviguer sur les eaux. Découverte avec son dirigeant, Éric Annezer.

C’est une rencontre, dix ans auparavant, qui lui a 
permis de réaliser son nouveau défi. Une rencontre 
salvatrice qui a plongé Éric Annezer dans le 
monde des containers maritimes. Mais pas tel que 
l’on peut le penser au premier abord. « D’aucun 
pense que le container n’est qu’un moyen de 
transporter de la marchandise par voie fluviale 
ou maritime, explique Éric Annezer. Pourtant, il 
faut savoir que le container est un véritable objet 
de création, permettant de transformer cette 

banale boîte en métal en maison, bureau, atelier, abri de jardin ou 
résidence universitaire. » À Reims, ce ne sont pas moins de 110 containers 
qui ont été utilisés pour former des logements étudiants d’environ  
20 m2, équipés de toilettes et d’une salle de bain. Une idée venue des 
Pays-Bas il y a une dizaine d’années et qui a démocratisé l’utilisation de 
ces gigantesques boîtes en fer. « Aujourd’hui, tous les secteurs d’activité 
s’intéressent à l’utilisation de containers maritimes, bien plus  
économiques que de créer des bâtiments en béton. Récemment,  
j’ai confectionné une galerie d’art itinérante à un collectif d’artistes 
de l’école des Beaux-Arts de Metz : la TATA Galerie. On l’a notamment 
aperçu au TCRM Blida à Metz. » Objet de toutes les fantaisies, le  
container attire de plus en plus de privés comme de professionnels,  
par ses multiples possibilités d’aménagement. 

« Ça crée de l’émotion »
Fabriqué en Chine et fournit, pour la plupart, par des sociétés de leasing 
américaines, le container n’est plus uniquement destiné à prendre la 
mer. « Il y a 35 millions de containers dans le monde, ajoute le  
dirigeant de l’entreprise créée fin 2016. J’en ai acheté un certain 
nombre que je stocke sur le port fluvial de Metz, en attendant qu’il 
soit vendu puis transformé à la demande du client. J’en ai d’ailleurs 
vendu à l’entreprise Axon’Cable, à la Sovab, à Vinci ou dernièrement à 
la communauté de communes Rives de Moselle pour sa déchetterie. » 
Installé dans les bureaux de l’hôtel d’entreprise Le Meltem à Norroy-
le-Veneur, Éric Annezer bénéficie d’un bureau de qualité, avec un bail 
de 3 ans, nécessaire au développement de sa jeune entreprise. « De 
nombreux projets sont en cours de développement, notamment un 
projet humanitaire important vers l’Afrique, pour utiliser les containers 
comme logement pérenne pour des habitants en difficulté avec leur 
habitat. Cela concernerait 1 000 unités. Un projet qui s’est fait par 
des rencontres incroyables avec des personnes motivées par le côté 
humanitaire de la démarche plutôt que par le business. C’est ce qui 
m’a marqué. » Toujours une histoire de rencontre…

CMGE – Immeuble Le Meltem – Hôtel d’entreprises 
– Bâtiment C – rue Wangari Maathai – 57140 Norroy-le-

Veneur. Tél. : 03 87 33 24 85. www.cmge-industrie.fr 

Éric Annezer,
dirigeant de CMGE.
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DHL Freight est l’une des branches du géant du transport et de la logistique, DHL, spécialisée dans le 
transport routier. L’agence de Metz, basée à Ennery, s’est récemment dotée d’un nouveau site plus grand, 

plus pratique, appelé à devenir le fer de lance de l’entreprise dans le Grand Est. Zoom.

DHL, leader mondial du transport et de 
la logistique, a plusieurs cordes à son arc 
quand il s’agit d’acheminer ses livraisons. 
Parmi elles, DHL Freight qui gère le 
transport terrestre et le fret routier, 
en lots partiels ou charges complètes, 
et couvrant les départements de la 
Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, des 
Vosges et de la Meuse. « Nous sommes 
une agence locale de commission de 
transports, de douane – c’est-à-dire que 
nous effectuons toutes les formalités de 
douane pour les marchandises en  
provenance ou à destination des 
pays hors Union Européenne – et des 
livraisons de produits palettes, explique 
Hervé Brit, le responsable de l’agence de 
Metz à Ennery. Une dizaine de camions 
tourne quotidiennement sur l’ensemble 
du secteur de l’ancienne région 
Lorraine, et cela représente environ 
400 tonnes de marchandises  

transitées par semaine. Nous faisons 
d’ailleurs parti de la première moitié 
des 25 agences françaises DHL Freight 
en termes de volume traité. » C’est la 
raison pour laquelle la société a souhaité 
investir de nouveaux locaux flambant 
neufs, sortis de terre entre mars et 
octobre 2017, début de l’activité sur 
le nouveau site. « Il est constitué d’un 
bâtiment de 1 500 m2 et de 14 quais de 
chargement et de déchargement des 
camions. Les bureaux occupent une 
superficie de 260 m2. Au total, 15 sala-
riés partagés entre les tâches adminis-
tratives et la production de quai. » 

Gogreen, pour réduire les effets du CO2
Agence historique de DHL Freight 
avec la locale de Strasbourg, en Alsace, 
l’agence de Metz a choisi Ennery il y a de 
nombreuses années (DHL Freight était 
installé auparavant dans des 

locaux plus vétustes et moins vastes 
sur la même zone Eurotransit) pour sa 
proximité avec les accès aisés aux  
autoroutes, permettant aux camions de 
plus facilement couvrir la zone. « L’axe 
de développement principal de ce site 
est l’international, ajoute Christophe Bru, 
le directeur commercial de DHL France. 
Nous avons bien conscience du fait que 
la concurrence est rude, qu’elle vienne 
de groupes implantés en France ou des 
pays de l’Est qui perturbent parfois les 
règles du jeu. Le groupe DHL est le lea-
der mondial du transport et de la logis-
tique, nous avons des atouts de poids. » 
Un dispositif, Gogreen, visant à réduire 
notablement les émissions de CO2 des 
camions a été récemment mis en place 
par DHL, particulièrement sensible à 
l’aspect écologique de leur stratégie. 

DHL Freight Metz - Pôle Eurotransit – 
Rue André Maginot – 57365 Ennery.

LA VIE DES ENTREPRISES
DHL

Leader mondial du transport 
et de la logistique
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