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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,

L’annonce de l’implantation sur notre territoire du nouvel  
hôpital-clinique Claude-Bernard est une très bonne  
nouvelle pour l’ensemble du bassin de population de Rives 
de Moselle, du nord-messin en passant par les vallées de la 
Moselle et de l’Orne, jusqu’à l’ensemble de la Lorraine Nord.

Dès l’évocation de cette possibilité, il y a déjà trois ans, 
j’avais exprimé la conviction que le terrain dénommé « Val 
EuroMoselle Nord » à Maizières-lès-Metz présentait toutes 
les caractéristiques requises pour accueillir un établissement 
hospitalier de premier plan. Situé à l’intersection des  
autoroutes A4 et A31, à un jet de pierre de l’A30 grâce à la 
voie rapide 52 qui fait l’objet d’aménagements conséquents 
à Marange-Silvange, le terrain finalement retenu est, en 
outre, situé « en ville », à proximité de nombreux services et 
commerces. Il borde de plus un axe qui relie directement 
l’agglomération messine au pôle thermal et touristique 
d’Amnéville-les-Thermes, en assurant une desserte de 
« l’épine dorsale » de notre Communauté de Communes.

Ce portrait rapidement brossé ne serait pas complet s’il 
n’était pas fait référence au travail de viabilisation mené par 

notre intercommunalité, héritière du District du Nord de 
l’Agglomération messine créé en 1975 sous l’égide de  
Maurice Demange, maire de Maizières-lès-Metz de 1965 
à 1995. Il faut rendre hommage à l’investissement de tous 
les élus de l’époque, sans lequel rien ne serait possible 
aujourd’hui.

Je vois dans l’annonce de l’implantation de l’hôpital-clinique 
une excellente décision en matière d’aménagement du 
territoire et d’équité dans l’accès aux soins, a fortiori parce 
que l’ensemble des grands hôpitaux se situent aujourd’hui 
dans le même secteur de la région messine. Il n’y avait 
aucune infrastructure majeure entre Metz, Briey et  
Thionville. L’arrivée prochaine de 800 agents hospitaliers 
dont 140 médecins répond donc à un besoin d’intérêt 
public très large, d’autant que toutes les spécialités seront 
présentes, ainsi qu’un service d’urgences ouvert 24 heures 
sur 24.

Un beau défi s’ouvre à nous, à Rives de Moselle et à  
l’ensemble de nos partenaires : accueillir le nouvel hôpital-
clinique et les nombreuses activités qui lui sont liées dans 
les meilleures conditions possibles.

Notre territoire, à cheval sur les deux rives de la Moselle,  
particulièrement bien situé, est en train de franchir une 
nouvelle étape. Dans le prolongement d’une histoire 
industrielle très riche, le développement économique et 
la reconversion industrielle ont constitué et constituent 
toujours une priorité pour nous tous. S’ouvre aujourd’hui, de 
plus en plus, le temps de services de pointe à destination 
et à disposition des hommes et des femmes qui forment la 
communauté humaine de Rives de Moselle.

Accueillir 
le nouvel 
hôpital-clinique 
dans les meilleures 
conditions 

« Dans le prolongement 
d’une histoire industrielle 
très riche, le développement 
économique et la reconver-
sion industrielle ont constitué 
et constituent toujours une 
priorité pour nous tous. »
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550 hectares de friches industrielles abritant d’anciens sites 
sidérurgiques, les anciennes – usine de Rombas, aciérie et 
laminoirs de Gandrange, zone portuaire de Mondelange-
Richemont, et l’actuelle usine d’agglomération de Rombas, 
mise sous cocon depuis novembre 2012 par ArcelorMittal – 
vont connaître une seconde vie. Un site immense qui offrira 
notamment de grandes surfaces de zones d’activités pour 
l’accueil de projets d’entreprises innovantes. « L’ancienne 
maison des syndicats se transformera en maison du projet 

Afin d’impulser un renouveau économique et trouver une vocation à plusieurs anciens sites 
sidérurgiques, les communautés de communes Rives de Moselle et du Pays Orne Moselle 

ont créé conjointement le syndicat mixte d’études et d’aménagement des Portes de l’Orne. 
Avec pour objectif de requalifier ces sites, actuellement à l’état de friches, et y inventer la 

ville de demain. Zoom.

dédiée à la concertation et aux échanges avec le public, 
explique Alain Lognon, directeur du syndicat mixte d’études 
et d’aménagement des Portes de l’Orne (SMEAPO). Le 
bâtiment des énergies abritera un futur pôle d’accompa-
gnement des porteurs de projet, couveuse d’entreprises, 
incubateurs d’entreprises accélérateurs de start-up, espaces 
de coworking ». De plus, une étude de vocation est en cours 
de réalisation pour l’ancien atelier locotracteur, bâtiment 
imposant de 5 000 m2, et le magasin général.

L'ACTU DU TRIMESTRE
« LES PORTES DE L’ORNE »

550 hectares pour créer 
la ville de demain

L’aciérie ArcelorMittal 
de Gandrange devrait être

 totalement démantelée en  2021.
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1 100 logements d’ici 10 à 15 ans sur les Portes de l’Orne Amont
Le projet est ambitieux et les premières pierres vont bientôt être 
posées. « La première étape est la mise en place d’un parc urbain 
paysager, avec un début des travaux prévu en fin d’année, ajoute 
Élodie Girault, chef de projet au sein du syndicat mixte. L’un des 
objectifs prioritaires des Portes de l’Orne est de créer la ville de 
demain. Avec une cohabitation entre habitat, économie et industrie. 
Et surtout une interaction entre tous les domaines. Nous cherchons 
à croiser aménagement et filières d’avenir, en veillant à assurer une 
cohérence d’ensemble. Plusieurs filières ont été identifiées pour les 
futures activités économiques qui seront amenées à s’installer sur le 
site : les circuits courts alimentaires, l’agriculture urbaine, l’énergie,  
les matériaux, la logistique, le recyclage et le réemploi... entre 
autres. » Et ainsi baser son offre sur un modèle économique, social, 
solidaire et durable. Outre les activités économiques, un programme 
de construction d’habitat qualitatif pour la population mais aussi 
des équipements publics et des secteurs à vocation économique. 
Ainsi 1 100 logements seront construits à l’horizon 2030 sur la partie 
Amont des Portes de l’Orne. « Nous souhaitons que les activités  
économiques qui s’installeront à proximité des habitations soient 
des lieux d’expression culturelle, artistique ou sportive, des restau-
rants et, pourquoi pas un marché couvert… » L’aciérie ArcelorMittal 
de Gandrange devrait quant à elle être totalement démantelée  
en  2021. « Mais cela ne bloque en rien l’avancée du projet », 
conclut Alain Lognon. 

Le syndicat mixte qui 
gère la revitalisation 

est  composé des 
deux Communautés 

de Communes qui ont 
désigné chacune dix 

représentants pour 
constituer le comité 

syndical, instance 
délibérative de cet 

organisme. Ce comité 
a élu M. Fournier,  

Président et  
M. Sadocco, Vice- 

Président.

L'ACTU DU TRIMESTRE
« LES PORTES DE L’ORNE »

Renseignements : www.portesdelorne.fr

Le site tel qu'il devrait 
se présenter à l'avenir.
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LES ACTUS DE LA CCRM
PISCINE INTERCOMMUNALE « PLEIN SOLEIL »

Alors que les travaux de valorisation du parvis et de la façade de l’enceinte de la piscine intercommunale 
viennent de débuter, l’établissement a doublé sa fréquentation cet été, avec pas moins de 11 570 entrées. 

Une affluence record qui contrebalance avec les dégradations subies en pleine nuit et qui ont causé des coûts 
de réaménagement. Zoom.

L’été a battu son plein à la piscine inter-
communale « Plein Soleil » de Maizières-
les-Metz. La fête de la piscine des 7 et 
8 juillet, déjà, a accueilli beaucoup de 
monde, familles en tête, sous un soleil de 
plomb. « C’est la première fois, depuis 
que je suis directeur de la piscine, que  
j’ai un temps aussi exceptionnel, s’amuse 
Didier Daouze, le directeur de la piscine 
Plein Soleil. Nous avons eu beaucoup 
de retours positifs. Nous espérons avoir 
encore plus de monde en 2019. » Au-delà  
de la fête, la piscine intercommunale a 
connu une affluence record en juillet, 
avec 6 545 entrées (3 897 en 2017) et  
5 070 en août (3 412 en 2017). « La  
fréquentation est en légère hausse sur 
le reste de l’année, ajoute Didier Daouze. 
Cela s’explique par la fermeture de juin, 
qui prépare l’ouverture de l’été et toutes 
les activités,  qui a été réduite d’une 
semaine. Il faut d’ailleurs tirer un grand 
coup de chapeau à l’ensemble du 
personnel de la piscine pour avoir fait 

Un été plein de surprises

en une semaine ce qui se faisait aupa-
ravant en deux. » Un personnel qui a fêté 
le départ en retraite de deux d’entre eux, 
préposés à l’accueil et à l’entretien des 
locaux. Une recrue a rejoint l’équipe le 
1er mai dernier pour compenser ces 
départs. « Concernant les activités, nous 
avons fait le plein, notamment pour 
l’aquabike et les événements anni-
versaire du mercredi et du samedi. » 
Cependant, l’apprentissage et le 
perfectionnement de la natation adulte 
souffrent d’un manque d’inscription.

Nouveau système de vidéosurveillance
À propos des travaux de valorisation, 
ça avance. Doucement mais sûrement. 
« Les travaux ont pris du retard, concède 
Didier Daouze. Mais les premières 
réunions de chantier ont eu lieu et les 
travaux ont débuté en septembre. Nous 
devrions avoir un parvis et une façade 
neuves pour le printemps 2019. » Le 
nouvel espace ludique continue, quant 

Réseau de 
télédistribution
Depuis le 1er octobre, la Com-
munauté de Communes, au 
travers de sa régie Rivéo, 
avec le fournisseur d’accès 
internet Énergie & Services 
d’Hagondange, a repris le 
réseau de télédistribution 
jusqu’alors assuré par l’UEM 
sur les communes d’Ay-sur-
Moselle, d’Ennery, de Flévy, 
de Trémery et d’Argancy. Les 
habitants des villes concer-
nées, bénéficient toujours du 
même niveau de proximité, 
avec des services encore plus 
performants. Pour expliquer 
en détail cette nouvelle offre, 
tous seront conviés à une réu-
nion publique d’information 
qui se déroulera le 10 novem-
bre 2018 à la salle Barbé à 
Ennery. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à consulter le 
site Internet de la Commu-
nauté de Communes.

à lui, son aménagement. « En plus de 
la structure principale et du toboggan, 
d’autres éléments vont venir se rajouter 
en ce début d'année 2019. » Pour un 
coût total de 45 000 euros HT. Enfin, la 
piscine a dû investir dans un nouveau 
système de vidéosurveillance suite à 
la dégradation des lieux, survenue en 
pleine nuit. « De nouvelles caméras 
4K avec détecteurs de mouvement et 
vision nocturne ont été installées dans 
le bâtiment. Des alarmes intérieurs et 
extérieurs ont également été posées 
en août dernier. » Et ainsi bien démarrer 
sa rentrée.
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LES ACTUS DE LA CCRM
RESOPTIC

Nouvelle direction, 
nouvelles ambitions pour le 

réseau très haut débit
Nommée directrice de Resoptic, filiale du Groupe Altitude Infrastructure, société dédiée à la gestion du très haut 

débit au sein de la Communauté de Communes Rives de Moselle, Aurélie Debowski est arrivée en mai de cette année 
en remplacement de Julien Masson. L’occasion de dresser un état des lieux de la fibre optique sur le territoire et des 

objectifs à atteindre à court et moyen terme.

Fibre optique
Les travaux de tirage de la fibre optique sur les 
communes de Mondelange et Richemont ont 
débuté le 3 septembre dernier. En fonction des 
contraintes techniques, l’ouverture commer-
ciale de deux plaques situées dans chacune des  
communes, est prévue avant Noël. À l’issue de 
ces dernières, un calendrier de déploiement de la 
fibre sera dévoilé aux utilisateurs.

+ 200 %. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la 
progression de la souscription des clients professionnels 
a fait un véritable bond depuis ces derniers mois. « Il est 
vrai que le parc clients professionnels était assez faible. 
Après de nombreux contacts auprès des entreprises, 
nous avons constaté un réel engouement pour la fibre 
optique, l’occasion pour nous de (re)présenter le réseau 
fibre optique », rappelle Aurélie Debowski. Pour mémoire, 
Resoptic, qui a pour vocation l’exploitation et la commer-
cialisation du réseau fibre optique, a été mise en place 
à l’initiative de la Communauté de Communes en 2012 
par Délégation de Service Public*. En six ans, Resoptic a 
séduit 15 % des utilisateurs, particuliers et professionnels 
confondus. « Un chiffre qui ne demande qu’à s’accroître 
car le potentiel est bel et bien là. Pour rappel, nous 
sommes aujourd’hui les seuls à proposer de la fibre 
optique disponible immédiatement sur le territoire. » Soit 
un débit minimum de 100 Mo, jusqu’à 100 fois plus rapide 
qu’une connexion ADSL classique. « Les performances 
de la fibre optique ne dépendent ni de la distance qui 
sépare l’abonné du central, ni des perturbations 
électromagnétiques alentour. Les possibilités offertes 
par cette technologie sont multiples : multiconnexions 
de vos supports numériques, télévision haute définition, 
qualité téléphonique optimisée, télétravail, jeux en ligne, 
et bien plus encore… »

*Pour le territoire Rives de Moselle, la Délégation de Service 
Publique a été signée pour une durée de 25 ans. Soit jusqu’en 2037.

**Comcable, Coriolis, K-net, Nordnet, Ozone, Vidéofutur et Wibox.

L’atout de la proximité
Les valeurs de Resoptic restent inchangées. « Nous souhaitons 
offrir aux administrés une qualité de service optimale, avec une 
véritable relation de proximité. Les fournisseurs d’accès Internet** 
présents sur notre réseau n’ont rien à envier aux grands 
opérateurs nationaux. Les offres proposées sont complètes, pour 
la majorité Triple Play (Internet, Télévision Haute Définition et 
Téléphonie fixe). » Un lien de proximité que Resoptic entretiendra 
dans les mois à venir. « Nous allons mettre en place deux fois 
par mois une permanence dans les locaux de la Communauté 
de Communes  pour un accueil au public. Un rendez-vous qui 
permettra de répondre aux questions et/ou faire des démons-
trations fibre optique. Par ailleurs, nous sommes aussi membres 
du Club Entreprises Rives de Moselle (lire notre article p.12) et 
participons aux différents événements qui y sont organisés. » 
Enfin, Énergie & Services, la régie d’Hagondange devient opérateur. 
Ce fournisseur d’accès Internet est désormais disponible sur le 
réseau fibre optique Resoptic. Toujours plus de choix, pour un 
service de qualité qui correspond à vos besoins ! 

En savoir + : www.resoptic.fr
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LES ACTUS DE LA CCRM
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

La Communauté de Communes s’engage en faveur de 
l’environnement à travers la mise en place du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET). Son élaboration est une obligation 
issue de la Loi Grenelle II, complétée par la loi de Transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015,  
s’appliquant aux Établissements Public de Coopération  
Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants. Dans 
le cadre d'une démarcher participative menée avec les entre-
prises locales et différents partenaires, la Communauté de 
Communes a fait appel à l’entreprise BURGEAP, appartenant 
au groupe français Ginger d’ingénierie, conseil et management 
de projets spécialisés en environnement. « Notre travail avec 
la collectivité a débuté au mois d’avril par un diagnostic qui 
vient de s’achever », précise Eric Sontag, directeur de projets 
énergies et Ville durable au sein du Burgeap en charge du 
dossier avec Valentine Goetschy. Une première phase qui a 
consisté à comprendre où se situe le territoire en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre mais également en termes 

Le CERM
Fort de 150 entreprises, le Club Entreprises Rives de Moselle 
se présente aujourd’hui comme l’interlocuteur incontournable 
de tous les dirigeants du territoire. À l’initiative de nombreux 
événements tout au long de l’année, le CERM a convié, depuis 
sa création en 2016, des personnalités comme Daniel Herrero, 
ancien rugbyman de l’équipe de France, aujourd’hui reconverti en 
consultant sports et entreprises ou plus récemment le philoso-
phe André Comte-Sponville qui a disserté autour du bonheur le  
25 juin dernier au Tram de Maizières-lès-Metz. Une soirée qui 
avait réuni 280 participants.

de polluants atmosphériques et d’adaptation au changement 
climatique. « Nous avons notamment pris en compte un 
certain nombre de paramètres, entre autres les transports ou 
le nombre et la présence des industries pour aboutir à l’étape 
de scénarisation. » Une deuxième phase dans le processus qui 
se déroulera jusqu’à mi-décembre. « Nous allons présenter aux 
élus nos préconisations pour réduire les gaz à effet de serre 
et discuter avec eux des objectifs fixés. » Objectifs que l’on 
retrouvera au sein de la troisième étape relative à la rédaction 
des fiches actions. « À partir du mois de février, nous y détail-
lerons avec exactitude la description des actions, le porteur 
et les gains attendus en matière d’émission de gaz à effet de 
serre. » Le rapport sera soumis à validation de la population, 
de la Communauté de Communes pour être ensuite fourni à 
l’administration environnementale. « Le but étant d’enclencher 
une dynamique sur le territoire », souligne Eric Sontag. À noter 
qu'au niveau des élus de la Communauté de Communes, la 
référente est Nathalie Rousseau, maire de Norroy-Le-Veneur.

ZOOM SUR

Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre

Pour en savoir + sur les événements à venir, 
connectez-vous sur http://clubrivesdemoselle.fr
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LES ACTUS DE LA CCRM
PASS’LOGEMENT

22 051 €
Soit la somme consacrée à la réfection de 
la façade du siège de la Communauté de  

Communes qui a fait peau neuve cet été. Un 
travail effectué par l’entreprise Brunori.

LE CHIFFRE

Des mesures 
pour la 
réduction 
du bruit
La directive européenne 2002/49/CE relative 
à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’envi-
ronnement a pour objet de définir une approche 
commune à tous les États membres dans le but 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
du bruit sur la santé humaine. Dès lors, afin de 
répondre à ces obligations réglementaires, la 
Communauté de Communes Rives de Moselle  
procède au réexamen des Plans de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des Com-
munautés de Communes de Maizières-lès-Metz 
et du Sillon Mosellan approuvés en 2012 et 2013. 
Avec l’expertise du cabinet Orféa, Rives de Moselle 
a procédé à un recensement des mesures visant à 
prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement 
réalisées au cours des dix dernières années et 
prévues dans les cinq années à venir. Elle a égale-
ment décidé de la mise en œuvre d’un programme 
d’actions afin de lutter contre les nuisances et ainsi 
améliorer l’environnement sonore. 

Le projet de PPBE est mis à disposition du 
public durant 2 mois, depuis le 10 septembre 
et ce jusqu’au 10 novembre, soit au siège de la 
Communauté de Communes, soit sur Internet  :  
http://ppbe-tive-moselle.miseadisposition.net. 
Vous pourrez également présenter vos observa-
tions sur le projet.

PPBE Une subvention 
de 5 000 € 
pour les futurs 
propriétaires
S’adresser aux ménages qui n’ont jamais été proprié-
taires et qui souhaitent acquérir un logement neuf 
ou ancien pour en faire leur résidence principale. Tel 
est l’objectif du Pass’Logement initié cet automne par 
la Communauté de Communes Rives de Moselle. Un 
dispositif qui s’adresse aux personnes désirant s’installer 
sur le territoire et qui leur octroie une subvention de  
5 000 € sous réserve de conditions d’éligibilité : plafond 
de ressources (de 18 801 € pour 1 personne à 14 036 € 
pour 5 personnes), zones (B2 et C)* correspondant au 
taux zéro, surface du terrain, coût du logement et  
performances énergétiques pour les logements neufs 
et pour l’ancien, une double condition de prix et de per-
formances énergétiques. Un flyer détaillant l’ensemble 
de ces conditions, sera distribué dans les boîtes aux 
lettres. Les personnes intéressées peuvent également se 
le procurer au siège de la Communauté de Communes, 
consulter le site Internet www.rivesdemoselle.fr ou 
appeler directement la Communauté de Communes. À 
noter que la convention stipule que le ménage bénéfi-
ciaire de la subvention s’engagera à habiter le logement 
pendant une période minimale de 5 ans. À défaut, cette 
dernière devra être retournée à la Communauté de 
Communes. 

*Zone B2 : Ay-sur-Moselle, Ennery, Fèves, Gandrange, 
Hagondange, Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, 

Mondelange, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Richemont, 
Semécourt, Talange et Trémery. Zone C : Antilly, Argancy, 

Chailly-lès-Ennery, Charly-Oradour, Flévy et Malroy.
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LE POINT SUR

Au cours du printemps et de l’été, plusieurs évènements  
pluvieux et orageux violents se sont succédé. Les évènements 
les plus importants sont intervenus les 29 avril, 9 juin et  
7 août avec des précipitations atteignant 52 mm, c’est-à-dire 
52 litres d’eau par m2 au sol ! Les quantités d’eau énormes 
produites sont alors collectées par les réseaux d’assainis-
sement ou ruissellent. L’intensité des pluies est telle qu’elle 
génère des quantités d’eau très importantes sur des durées 
très courtes qui saturent rapidement les sols et les réseaux qui 
débordent ponctuellement et inondent les maisons, notam-
ment celles possédant des sous-sols ou situées en point bas. 
Lorsque les précipitations durent, le ruissellement s’accentue, 
l’eau inonde en surface, se répand sur la voirie et les terrains 
privés. Cette année, le phénomène a encore été accentué par 
le niveau particulièrement haut de la nappe. Ces évènements 
exceptionnels ont été reconnus, pour le 29 avril et 9 juin, par 
un arrêté de catastrophe naturelle. La pluie du 9 juin a été 
caractérisée comme une pluie cinquantennale, ce qui signifie 

qu’elle intervient statistiquement une fois tous les cinquante 
ans ! Mais l’évolution du climat nous laisse tous penser que de 
telles pluies reviendront bien plus rapidement et qu’il faut 
s’y préparer.
Face à cette situation, la collectivité a réagi et engagé une 
série d’actions sur le court et long terme pour limiter les 
inondations. Toutes les équipes, services et prestataires, sont 
mobilisées pour assurer le bon fonctionnement des réseaux, 
intervenir chez les usagers impactés et répondre aux attentes 
des populations touchées. Depuis plusieurs semaines, les 
techniciens de Nantaise des Eaux Services - SUEZ pour les 
eaux usées et de VEOLIA pour les eaux pluviales procèdent à 
des opérations d’entretien, de vérification des réseaux et 
d’optimisation des ouvrages (réglages des postes de relevage…).  
Une campagne de nettoyage de tous les avaloirs de la com-
mune a été réalisée au mois d’août. Désormais, les avaloirs 
seront curés deux fois par an, au lieu d’une. Des curages 
préventifs de réseaux sont aussi en cours pour optimiser 

Depuis le début de l’année, plusieurs épisodes pluvieux très importants ont frappé le territoire et ont 
entraîné des inondations importantes. La commune de Maizières-Lès-Metz a été particulièrement 

impactée. Retour sur les faits et les actions engagées pour répondre à la problématique.

Le territoire touché par 
les inondations
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LE POINT SUR

les conditions d’écoulement dans les 
réseaux. 

Mieux protéger les biens et les 
personnes
Dans le quartier de Brieux, deux 
pompes ont également été remises 
en service et un clapet anti-retour sera 
installé prochainement sur le rejet du 
réseau pluvial à l’arrière de la rue de 
Thionville, pour éviter toute remontée 
du ruisseau vers le réseau qui en limite 
sa capacité de collecte. La modification 
du poste de relevage de la rue des 
Roses est aussi à l’étude : les pompes 
seront renforcées et la canalisation de 
rejet sera prolongée, ce qui permettra 
de réduire les nuisances signalées par 
certains riverains. Toutes ces mesures 
mises en œuvre dès cet été permettront  
d’améliorer la situation et limiter 
ponctuellement l’impact global des 
inondations mais il faut anticiper les 
conditions plus exceptionnelles et  
toujours mieux comprendre le  
fonctionnement des réseaux. Pour 
cela, la collectivité a confié à VEOLIA  
la réalisation d’une modélisation 
hydraulique de l’ensemble des réseaux 
d’eaux pluviales de Maizières-Lès-Metz. 
Cette étude permettra de modéliser 
le réseau, de simuler son fonction-
nement avec différentes pluies et 
d’identifier précisément les secteurs 
problématiques et les canalisations qui 
débordent. L’étude servira ensuite à 
établir un programme de travaux pluri- 
annuel pour lutter contre les inondations  

sur le long terme et de mieux protéger 
les biens et les personnes (redimen-
sionnement de réseaux, création de 
bassins de rétention, renforcement de 
postes de relevage…).
Cette étude est un préalable indispen-
sable pour définir les aménagements 
adaptés et surtout bien les dimension-
ner pour répondre efficacement aux 
problèmes rencontrés localement. 
Pour mener à bien cette étude, une 

campagne de mesures est lancée 
en septembre sur différents points 
du réseau pluvial, pour une durée 
d’un an, pour quantifier et suivre 
en continu les débits qui transitent 
réellement dans les réseaux sur une 
année complète et aux différentes 
saisons. Ce suivi est essentiel pour  
fiabiliser la modélisation et définir 
finement les travaux adaptés.
La gestion des eaux pluviales est 
au centre des préoccupations de la 
collectivité mais doit être la préoccu-
pation de tous. Chacun, à son niveau, 
a également un rôle à jouer pour 
améliorer la situation en assurant la 
bonne conformité de ses raccorde-
ments (séparation eaux usées et eaux 
pluviales), en privilégiant la récupéra-
tion et l’infiltration des eaux pluviales. 
Les mauvais raccordements sont à 
l’origine de dysfonctionnements des 
réseaux qui contribuent aux inonda-
tions. Seule une action coordonnée 
apportera une protection efficace et 
durable contre les inondations. 

La gestion des eaux 
pluviales est au centre 
des préoccupations de la 
collectivité mais doit être 
la préoccupation de tous.
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RENCONTRE AVEC

Depuis 1999, la Communauté de Communes  
est compétente pour la collecte, le transport  
et le traitement des eaux usées. Depuis le  
1er janvier 2018, cette dernière intègre désormais 
celle de l’eau potable et la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI). « Nos missions sont étendues », 
souligne Yannick Niedzielski, responsable du 
Pôle Gestion de l’Eau, arrivé à la Communauté 
de Communes en 2010. Aidé dans sa tâche par 
Pascale Gibilini qui a en charge le volet assainis-
sement « et des missions généralistes au sein  
du service » ainsi que par Nadège Del Cero, la 
dernière recrue embauchée en juillet en qualité 
de technicienne GEMAPI, Yannick Niedzielski 
assure « le suivi administratif et financier de  
l’ensemble des postes. Côté technique, je 
m’appuie sur les compétences des entreprises 
extérieures. Enfin, je suis force de proposition 
auprès des élus. En effet, je peux les alerter sur 
tel ou tel dysfonctionnement lié aux compé-
tences exercées, être un appui pour la prise de 
décisions et proposer un éventail de solutions 
pour répondre aux problématiques existantes ».

La veille, atout majeur dans l’anticipation des risques
Le Pôle de Gestion de l’Eau a été confronté par deux fois cette année à 
des événements météorologiques exceptionnels avec des pluies 
cinquantennales* (lire page précédente). « Nous suivons quotidiennement  
l’état des réseaux d’assainissement tout comme les cours d’eau,  
apanage de la compétence GEMAPI. » Créée par la loi de Modernisation 
de l’action publique du 27 janvier 2014 (Maptam), la GEMAPI concerne 
l’entretien, la restauration des cours d’eau et les ouvrages de protection 
contre les crues. Sur le territoire communautaire, elle est partiellement 
subdéléguée aux syndicats préexistants devenus syndicats mixtes : le 
Syndicat Mixte d’études, d’aménagement et d’entretien du Billeron sur  
le ruisseau du Billeron (Maizières et Hauconcourt), le SVEO qui reste 
compétent sur le cours d’eau de l’Orne, et celui des Bassins versants des 
cours d’eau présents sur les bans communaux d’Antilly, Argancy, Chailly-Lès- 
Ennery, Charly-Oradour et Malroy. « Aujourd’hui, du fait de la présence 
des infrastructures de transport (routes, canaux, voies ferrées), les cours 
d’eau n’ont plus un fonctionnement naturel et nécessitent des amé-
nagements. » D’où des études préalables qui enclenchent souvent des 
travaux de renaturation. « Par exemple, nous menons des études de 
modélisation hydraulique pour comprendre le fonctionnement d’un 
cours d’eau afin que notre intervention soit la plus pertinente. L’objectif 
étant de redonner une diversité d’écoulement au cours d’eau et d’éviter 
les inondations », indique Nadège Del Cero, la nouvelle recrue. Comme 
quoi, la veille reste un atout majeur dans l’anticipation des risques.

*Soit la plus haute valeur pluviométrique : 61,9 mm d’eau en une journée.

Le Pôle gestion de l’eau

Nadège Dal Cero
 Après avoir œuvré 

au Conseil dépar-
temental de la 
Meuse et au Syn-
dicat mixte d’amé-
nagement de l’Aire 
et de ses affluents 
de 2011 à 2015, 
Nadège Dal Cero 
a occupé un poste 
de conductrice de 
travaux dans une 
entreprise spécia-

lisée dans les cours d’eau jusqu’en 2018. 
« Avec l’offre de la Communauté de Communes, 
j’ai saisi une double opportunité : celle de revenir 
sur ma terre d’origine, la Moselle, et de pour-
suivre une nouvelle mission en tant que techni-
cienne GEMAPI ». Diplômée d’un Master en 
gestion des milieux aquatiques, elle a plus 
particulièrement en charge les études visant 
à la renaturation des cours d’eau.
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28 bureaux à louer au Meltem

LA VIE DES ENTREPRISES
POUR LES PORTEURS DE PROJETS 

La Communauté de Communes Rives de Moselle propose deux 
plateaux supplémentaires composés de 28 bureaux à louer à l’Hôtel 
Entreprises situé dans le bâtiment « Le Meltem » à Norroy-le-Veneur. 
Équipés d’un interphone, ces espaces chauffés et climatisés dont 
la surface est comprise entre 11 et 25 m2, sont un tremplin idéal 
pour commencer une activité. D’autant plus que les tarifs pratiqués 
sont inférieurs de 25 % aux prix du marché. En effet, pour les jeunes 
entreprises créées depuis moins de 5 ans, le prix de la location 
est à 9,67 € HT/m2 tandis que celles fondées il y a plus de 5 ans, 
sont assujetties à un tarif de 12,18 € HT/m2 (du prix du marché). Les 
porteurs de projets qui intègrent l’hôtel d’entreprises disposent 
de nombreuses commodités avec entre autres, cuisine commune 
équipée, salle de réunion gratuite et parking accessible. Les charges 
locatives, qui comprennent notamment les consommations 
électriques et le ménage des communs, représentent 2,59 € HT/m². 
Pour intégrer l’hôtel d’entreprises, il suffit de faire une demande de 
dossier au Pôle économique de la Communauté de Communes, 
joindre un prévisionnel d’exploitation sur les 3 premières années 
ainsi que le dernier bilan (le cas échéant).

Entretenir son parc de véhicules

Gérant, depuis août 2012, de la société SBR Transport, spécialisée dans le 
transport routier de fret de proximité, Alexandre Wirtz s’est lancé dans une 
nouvelle aventure en juin dernier. Propriétaire d’un parc d’une cinquan-
taine de véhicules en Moselle et en Alsace, le dirigeant a eu l’idée de créer 
une entreprise d’entretien de première catégorie sur véhicules utilitaires 
et légers (pneumatiques, pare-brise, freinage, débosselage sans peinture, 
etc…). « En tant que représentant légal d’une société de transport, je suis 

Pour faire une demande de dossier : economie@rivesdemoselle.fr

en charge de prendre l’intégralité des frais 
d’entretien et de maintenance de mon parc. 
Donc plutôt que de faire appel à des sociétés 
extérieures, j’ai préféré créer ma propre société 
d’entretien de véhicules. Grâce à l’expertise de 
notre mécanicien et de ces nouveaux locaux, 
nous sommes à présent armé pour bichonner 
nos véhicules et ceux de nos clients. » Tenu à une 
obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, 
Alexandre Wirtz doit donc prendre toutes les 
mesures de prévention afin que les salariés 
disposent d’un véhicule de service en bon état et 
régulièrement entretenu. Située dans le Village 
Jeunes Entreprises de Trémery, BSW profite de 
sa position géographique stratégique pour  
proposer ses services aux nombreuses sociétés 
de transport présentes sur la zone Eurotransit.

BSW

Contact : BSW – Village Jeunes Entreprises - Rue 
Denis Papin – 57300 Trémery - Tél. : 07 63 01 83 83. 

Adresse mail : bsw.wirtz@gmail.com
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LA VIE DES ENTREPRISES
SOFIB

La famille d’abord 
Société spécialisée dans la menuiserie métallique, l’acier, l’aluminium, l’inox sur mesure et la métallerie 
serrurerie, la SOFIB a récemment ouvert ses nouveaux locaux sur la zone de l’Écoparc Val Euromoselle 

Sud de Norroy-le-Veneur. La Société de Fabrication pour l’Industrie et le Bâtiment est une entreprise 
familiale qui se transmet de génération en génération sans coup férir.

L’origine remonte à 1922. Et la création 
des entreprises Lefèvre par Laurent 
Lefèvre à Audan-le-Roman, c’est-à-dire 
la serrurerie-métallerie et la menuiserie 
aluminium mais aussi dans le cisaillage- 
pliage de tôle à façon. À l’époque, la 
société est un atelier de forgeron 
maréchal ferrant et, autour de la forge, 
son activité rassemble notamment le 
travail des métaux. Presque 100 ans plus 
tard, les entreprises Lefèvre ont prospéré, 
employant aujourd’hui 80 personnes 
dans trois sociétés distinctes. « C’est en 
1986, avec le rachat de la société Keil, 
qu’un virage important a été pris pour 
l’entreprise fondée par mon grand-père, 
explique Gilles Lefèvre, l’actuel gérant. 
Nous avons lancé la SOFIB puis avons 
développé, en 2004, l’activité sur le 
secteur du Luxembourg avec la création 
de Lefèvre Lux. » Passant de père en fils, 
les entreprises Lefèvre sont aujourd’hui 
entre les mains de Laurent et Émilie, les 
deux enfants de Gilles. « Laurent et moi 
travaillons sur les trois sociétés, précise 
Émilie Lefèvre, responsable gestion 
commerce et finances. Mon frère 
Laurent est le responsable technique 
production métiers et il ne faut pas 
oublier notre mère, Josiane qui s’occupe 
de la paie, de la comptabilité et de la 
partie sociale et fiscale. » 

« C’est une aventure humaine incroyable »
Très présente sur le Grand Est, de Metz 
à Nancy et en Moselle-Est, la SOFIB est 
spécialisée dans le 2nd œuvre bâtiment. 

« Cela comprend des portes, des fenêtres, des murs rideaux, des façades, des 
garde-corps… tout ce qui est du travail de l’acier, de l’aluminium et de l’inox 
pour le bâtiment », précise Anthony Michel, le responsable du site de la SOFIB. 
Aujourd’hui, une vingtaine de personnes travaille dans les nouveaux locaux à 
l’Écoparc Val Euromoselle Sud de Norroy-le-Veneur, sortis de terre en juillet 2017 
et qui comprend des bureaux et un grand atelier de 1 400 m2. « Nous avons 
choisi l’Écoparc car c’est une belle zone avec beaucoup d’avantages », 
poursuit Anthony Michel, le responsable du site. « C’est une aventure humaine 
incroyable », sourit Gilles Lefèvre. « Nous ne sommes jamais seuls à décider, pour 
les moments difficiles ou heureux », ajoute Émilie. « Décider à plusieurs, c’est 
une force énorme », conclut Laurent. L’entreprise familiale a encore de beaux 
jours devant elle.

Contact : SOFIB - 40, rue Théodore Monod
Zone Ecoparc Nord 57140 Norroy-le-Veneur

Tél. : 03 87 32 24 32 - Mail : info@sofib-metal.com

De g. à dr. : Anthony Michel, Emilie, 
Laurent et Gilles Lefèvre.
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Société spécialisée dans l’informatique et la sécurité électronique, Solutic 57 s’est récemment installée à 
l’hôtel d’entreprises Rives de Moselle situé dans le bâtiment Écoparc Val Euromoselle Sud Le Meltem de 
Norroy-le-Veneur. Une nouvelle aventure pour Jonathan Peron, qui a quitté ses anciens locaux de Yutz 

en septembre dernier. Zoom.

« Je ne regrette pas d’avoir rejoint l’hôtel d’entreprises 
que j’ai découvert via le réseau Rives de Moselle. Il y a une 
bonne ambiance et on a l’avantage de bien se connaître 
entre entrepreneurs installés dans l’établissement. On tisse 
des liens, c’est important pour développer notre projet. » 
Jonathan Peron ne regrette pas son choix. Locataire d’un 
bureau au sein de locaux de la Chambre de commerce et 
d’industrie à Yutz, le chef d’entreprise a sauté le pas le 3 sep-

tembre dernier en investissant l’hôtel d’entreprises dans le 
bâtiment Écoparc Val Euromoselle Sud Le Meltem, à Norroy- 
le-Veneur. Gérant de Solutic 57, créée en 2016, Jonathan 
Peron propose ses services aux entreprises et collectivités 
pour tout ce qui touche de près à la convergence numérique 
et la sécurité électronique. « Installation de réseaux informa-
tiques, maintenance et dépannage d’outils informatiques, 
mise en place de systèmes de géolocalisation pour des 
flottes de véhicules ou encore installation de caméras de 
vidéosurveillance et d’alarmes, nous intervenons dans le 
secteur Grand Est, au Luxembourg et en Belgique. » 

Géolocalisation, installation, dépannage, maintenance
Ancien salarié d’Orange, Jonathan Peron, 33 ans, est accom-
pagné dans son activité par Léa, chargée de clientèle, qui 
gère essentiellement la partie géolocalisation des flottes 
de véhicules. « Ce système permet aux entreprises de 
connaître instantanément l'endroit où se trouvent leurs 
véhicules, et accèdent alors à une multitude d'informations 
en temps réel. Ces données transmises sont affichées en 
temps réel sur la cartographie du logiciel en ligne. » La 
partie installation, maintenance et dépannage informatique 
n’est pas en reste. « Nous traitons tous les systèmes 
informatiques : ordinateurs, réseaux, téléphonie IP, 
serveurs… avec réactivité. Récemment, nous avons installé 
plusieurs systèmes de vidéosurveillance dans des entre-
prises mosellanes, comme Auto-Rent à Woippy et Ludres, 
Fermotec à Augny ou encore l’informatique, l’alarme et 
la vidéosurveillance au centre dentaire de la Feltière à 
Fameck. » Également dans la possibilité de proposer des 
outils informatiques à la vente, Solutic 57 pourrait 
embaucher dans les mois à venir. « J’ai en tête de me faire 
bientôt épauler sur la partie technique. On verra cela par 
la suite. » 

LA VIE DES ENTREPRISES
SOLUTIC 57

Tout pour l’informatique 
et la sécurité électronique

Contact : Solutic 57 – Écoparc « Le Meltem » – 
Val Euromoselle Sud – Rue Wangari Maathai – 

57140 Norroy-le-Veneur. Tél. : 03 72 52 02 15. Adresse mail : 
contact@solutic57.fr - Site : www.solutic57.fr.
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