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 S’il est un élément permettant de mesurer 
l’attractivité d’une collectivité territoriale, qui reflète 
généralement celle du territoire, à côté de ses atouts 
fondamentaux, c’est aussi le taux de réponse à une annonce 
d’emploi.
À la suite du départ du Directeur général des services vers 
une communauté d’agglomération, après de nombreuses 
années de dur labeur et d’investissement de qualité, nous 
avons ainsi pu constater que cette fonction « attirait », ce 
qui, en soi, ne constitue pas une surprise totale. Ce ne sont 
pas moins d’une quarantaine de candidatures qui nous 
sont parvenues, parfois de la région, parfois de bien plus 
loin (certaines de territoires d’outre-mer). Parmi leurs points 
communs, la grande richesse des profi ls et la grande qualité 
des qualifi cations et parcours des postulants.
Voici, parmi bien d’autres signes, quant à eux majeurs 
et structurels, une preuve supplémentaire du haut 
niveau d’attractivité de nos vingt communes et de notre 
intercommunalité. Notre situation géographique, les 
moyens de communication qui nous sont offerts et les 
services proposés sur notre territoire constituent autant 
d’atouts et de centres d’intérêt, à la fois pour les particuliers 
et pour les entreprises.
Le contenu de ce journal propose quelques sujets qui 
illustrent mon propos, au milieu de tant d’autres dont il 
serait vain de dresser une liste exhaustive dans le cadre 
de cet éditorial. Tant mieux pour nous tous, habitants et 
acteurs de Rives de Moselle !
Partant de ce constat positif, s’ouvre devant nous la nécessité 
d’un véritable «  projet de territoire  » pour structurer et 
planifi er nos projets, de manière à dégager une visibilité des 
politiques publiques menées à long terme. Pour résumer 
sommairement le propos, il est important d’avoir des 
projets aujourd’hui, ce qui est le cas de Rives de Moselle, 
mais il est primordial d’avoir une vision à long terme de ce 
que doit initier et réaliser notre intercommunalité.
Cette étape marquera la fi n du processus de fusion de nos 
anciennes intercommunalités du Sillon mosellan et de 
Maizières-lès-Metz et, à l’issue de ce mandat de transition, 
le véritable avènement de Rives de Moselle, une richesse 
pour tous, à préserver et à conforter.
Nous le constatons, les perspectives dégagées sont 
porteuses de sens et le travail ne manque pas. C’est une 
très bonne chose pour tous ceux que l’ampleur de la tâche 
n’effraie pas et, mieux encore, stimule pleinement.
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À LA UNE
HÔPITAL-CLINIQUE CLAUDE-BERNARD

Ouverture prévue
fin 2023-début 2024

Le 19 août dernier a été signé le compromis de vente du terrain qui va accueillir le regroupement de l’hôpital-
clinique Claude Bernard de Metz et la clinique Notre-Dame de Thionville. Un projet d’envergure qui devrait se 

conclure à l’horizon fin 2023-début 2024. Zoom.

Les sourires ne trompent pas. Ceux 
de Julien Freyburger, le président de 
la Communauté de Communes Rives 
de Moselle et de Gabriel Giacometti, 
directeur de Territoire Lorraine du 
groupe Elsan, traduisaient de la joie et 
du soulagement lors de la signature 
officielle du compromis de vente du 
terrain qui accueillera le futur hôpital-
clinique Claude Bernard, à Maizières-
lès-Metz. Un acte fondateur dans un 
projet d’envergure sur le territoire. 
Le groupe Elsan, propriétaire de la 
clinique Claude-Bernard de Metz, avait 
émis le souhait de déménager son 
établissement à Maizières-lès-Metz dès 
septembre 2018. Pour réaliser ce projet, 
le groupe était à la recherche d’un 

terrain de 10 hectares pour y installer 
son bâtiment principal de 30 000 m2, 
mais également ses parkings, son 
centre de rééducation, d’imagerie, de 
radiologie, sa maison médicale et son 
laboratoire. Mais ce n’est pas tout. Outre 
l’hôpital-clinique Claude Bernard de 
Metz, le site doit accueillir l’activité de 
la clinique Notre-Dame de Thionville, 
également propriété du groupe, et ses 
160 médecins au total. Pas une mince 
affaire. Et pourtant, avec l’opportunité 
d’un terrain disponible sur la ZAC Val 
Euromoselle à Maizières-lès-Metz, le 
groupe Elsan y trouvait son eldorado. 
Pour permettre l’ensemble de ces 
aménagements Avenue Émile Gallé, 
l’actuelle déchèterie sera déplacée. 

Coût du terrain ? 1,5 million d’euros. 
Si le groupe Elsan projette de bâtir 
une « clinique innovante, à hauteur 
des attentes des patients et des 
médecins » selon les mots de Gabriel 
Giacometti, le projet se veut avant tout 
innovant, accessible et au service du 
patient. Financé intégralement par le 
groupe Elsan, le futur hôpital-clinique 
Claude Bernard de Maizières-lès-Metz 
devrait ouvrir ses portes fin 2023-
début 2024, avec un dépôt du permis 
de construire attendu à la fin du 
printemps 2020. Ce regroupement 
d’établissements hospitaliers 
deviendra, à son ouverture, le plus 
important projet du groupe, leader de 
l’hospitalisation privée en France.

3

 DIVERSCITÉS 
Le magazine de la CC Rives de Moselle l Automne 2019



LES ACTUS DE LA CCRM
CLLAJ DU BASSIN D’EMPLOI DE METZ

 « Accompagner les jeunes 
dans leur projet logement »

La Communauté de Communes Rives de Moselle, dans le cadre de son Programme local de l’habitat, en partenariat 
avec le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) du bassin d’emploi de Metz, a mis en place un 
dispositif d’accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans pour l’accès à un logement autonome. Entretien avec le 

directeur du CLLAJ Metz, Adrien Mathurin. 

Quel est le rôle du Cllaj ? 
Adrien Mathurin : Notre objectif est 
de faciliter l'accès au logement pour 
les jeunes, quelles que soient leurs 
situations familiales, professionnelles 
ou financières. Nous nous adressons 
à tous les jeunes de moins de 30 ans 
qui cherchent un logement. Il s'agit 
de les informer, de les orienter, de 
les conseiller, et d’effectuer avec 
eux une recherche de logement 
mais nous sommes là aussi pour les 
informer et les accompagner dans 
leurs sollicitations de toutes les aides 
existantes autour du logement. 

Comment cela 
s’organise-t-il ?
A. M. : Nous avons mis en place, en 
partenariat avec la Communauté de 
Communes Rives de Moselle, des 
permanences de proximité. Elles se 
tiennent en alternance une semaine 
sur deux, le mercredi après-midi à la 
communauté de communes Rives 
de Moselle à Maizières-lès-Metz et 
le jeudi matin à la Mairie d’Ennery. 
Une conseillère logement est là pour 
répondre aux questions des jeunes 
et les aider dans leur recherche. Il est 
nécessaire de prendre rendez-vous 
préalablement au 03 87 69 04 18. 

Dans quel but ?
A. M. : L’objectif est d’informer les 
jeunes sur les conditions d’accès à 
un logement, leur apprendre leurs 
droits et leurs obligations tout en les 
accompagnant dans leurs recherches, 
les garanties… mais nous n’effectuons 
pas les démarches à leur place, nous 
faisons avec eux ! Nous ne sommes 
pas une agence immobilière, nous 
faisons uniquement le lien par 
l’accompagnement. En 2018,  
31 ménages ont été orientés vers les 
permanences de Maizières-lès-Metz  
et d’Ennery.

De quels partenaires 
peuvent bénéficier les 
jeunes ?
A. M. : Nous créons des partenariats 
locaux avec les professionnels, 
les bailleurs publics et privés, les 
organismes sociaux et d’insertion 
ou encore la Mission locale du Pays 
Messin afin de donner les réponses les 
plus pertinentes aux besoins exprimés 
par les jeunes. Nous développons 
constamment notre connaissance du 
territoire et nous tenons à apporter 
les réponses les plus adaptées à 
chaque situation individuelle. Si 
besoin, nous sommes aussi en contact 
avec des services juridiques comme 
l’Adil (l’Agence départementale 
d’information sur le logement) qui 
offrent des réponses supplémentaires 
concernant les questions juridiques, 
financières ou fiscales relatives au 
logement. De même, nous sollicitons 
régulièrement les services d’Action 
Logement pour les dossiers Visale, 
Loca-pass ou Mobili-Jeunes qui 
sont des aides simplifiant l’accès au 
logement des jeunes. Elles couvrent 
le dépôt de garantie (caution) ou 
remplacent un garant physique en 
prenant en charge le paiement du 
loyer et des charges locatives de 
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LES ACTUS DE LA CCRM
CLLAJ DU BASSIN D’EMPLOI DE METZ

la résidence principale, en cas de défaillance de 
paiement du locataire. Grâce à ces garanties, les 
locataires trouvent plus facilement un logement 
en rassurant leur futur propriétaire. Comme vous le 
voyez, tout est mis en œuvre pour aider les jeunes à 
se loger. 

Renseignements et prise de rendez-vous au 
03 87 69 04 18. Site internet : boutique-logement.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/cllajmetz/

Calendrier des 
permanences à 
venir
Les mercredis 6 novembre,  
18 décembre, 8 janvier, 5 février et  
4 mars de 14 à 17 heures à la 
communauté de communes de 
Maizières-lès-Metz.

Les jeudis 28 novembre, 5 décembre,  
23 janvier, 20 février et 19 mars de 9 à 
12 heures à la mairie d’Ennery.

HABITATION

Immatriculation 
obligatoire des 
copropriétés
Depuis le 31 décembre 2018, toutes les copropriétés d’habita-
tion, quel que soit leur nombre de lots ou leur mode de gestion 
(syndic professionnel, bénévole ou coopératif), doivent d'être 
immatriculées au sein du registre national des copropriétés.

Sans frais au niveau du registre, l’immatriculation doit être 
effectuée par le représentant légal de la copropriété, de manière 
dématérialisée sur le site du registre. Au 30 juin 2019, seules 
319 copropriétés étaient immatriculées sur le territoire de la 
Communauté de Communes « Rives de Moselle » (dont 59 % sont 
gérées par des syndics professionnels), alors que notre territoire 
compte sans doute beaucoup plus de copropriétés. L’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) répond 
gratuitement à toutes les questions sur cette immatriculation et 
de manière plus générale à toutes questions liées au logement. 
Elle accompagne aussi les syndics bénévoles dans les démarches 
d’immatriculation de leur copropriété. Par ailleurs, le Programme 
Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des 
Copropriétés (POPAC "Moselle Copropriétés"), a été mis en place 
par le Département avec le soutien de l’Anah. Son animation a 
été confiée à l’ADIL. Ce dispositif peut proposer à des copropriétés 
fragiles et volontaires un accompagnement personnalisé gratuit, 
afin de dépasser leurs difficultés et retrouver un fonctionnement 
conforme à leur statut.

En savoir plus sur l’immatriculation des copropriétés : 
https://www.adil57.org/fileadmin/Sites/ADIL_57/Gerer_sa_

copropriete/COPRO_REGISTRE_IMMAT_janv17.pdf
ADIL de la Moselle - 8 rue Gambetta - 57000 Metz. Horaires 

d’ouvertures du lundi après-midi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 (permanence téléphonique jusqu'à 

16h30). Tél. : 03 87 50 02 60 – contact@adil57.fr
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LES ACTUS DE LA CCRM
PCAET

Le Plan Climat Air Énergie Territorial. 40 fiches actions élaborées lors de groupes de travail formés d’élus, 
des services de l’État, du Département et de la Région, les chambres consulaires… État des lieux avec Nathalie 

Rousseau, maire de Norroy-le-Veneur, référente du dossier.

Souvenez-vous, c’était à l’automne 2018. Nous 
l’avions relaté dans le 11e numéro de Diverscités. La 
Communauté de Communes s’est engagée 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. 
La Communauté de Communes a engagé sa réflexion 
dès le printemps 2018 en confiant une mission 
d’accompagnement au bureau d’études BURGEAP 
pour établir le bilan d’émission des gaz à effet de 
serres et l’évaluation environnementale ainsi que 
l’élaboration du Plan Climat air Énergie Territorial, avec 
la participation des élus des communes membres, des 
services de l’État, de la Région, du Département, des 
chambres consulaires, des fournisseurs d’énergie…).
Depuis, un diagnostic a été établi, suivi de 
préconisations contenues dans une quarantaine 
de fiches actions. « Ces dernières sont parties à la 
Mission Régionale de l’Autorité de l’Environnement 
qui a 3 mois pour formuler ses remarques », indique 
Nathalie Rousseau, maire de Norroy-le-Veneur  en 
charge du dossier à la Communauté de Communes. 
Dès réception des doléances de la MRAE, le Conseil 
communautaire sera amené à délibérer avant une 
consultation du public où il y aura 30 jours de délai 
supplémentaire pour apposer les modifications. 
« Ensuite le plan sera déposé sur le site de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
« Ademe » après réception de l’avis du préfet. Et c’est 
à ce moment-là que le plus gros travail restera à 
faire. »

L’affaire de tous

40 fiches actions, 5 thématiques
Les fiches actions qui constituent la colonne vertébrale du 
PCAET, ont été élaborées selon 5 thématiques : énergie 

La réorientation du 
schéma communau-
taire des voies vertes 
sur les trajets domicile-
travail, fait partie des 
objectifs du PCAET.
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LES ACTUS DE LA CCRM

renouvelable, agriculture et foresterie, bâtiments-
éclairage public et déchets, gouvernance et mobilité. 
« Nos objectifs : augmentation de la production des 
énergies renouvelables, baisse de la consommation 
d’énergie finale, des gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques », poursuit Nathalie Rousseau. Citons 
pêle-mêle, le développement de nœuds modaux aux 
abords des deux gares du territoire (Hagondange et 
Maizières-lès-Metz), l’aménagement d’aires de covoiturage 
ou encore la réorientation du schéma communautaire des 
voies vertes qui devront être, à l’avenir, davantage axées 
sur les trajets domicile-travail. Promouvoir le télétravail, 
le co-working, développer les lieux de consommation en 
circuit court…  « Aujourd’hui, l’inaction n’est plus possible. 
Il faut que l’on soit tous concernés, citoyen, dirigeant(e) 

d’entreprise, élus. ». Des actions seront d’ores et déjà menées 
au printemps 2020. « On va lancer une thermographie 
aérienne sur l’ensemble du territoire, ce qui permettra 
d’identifier les points négatifs, suscitera l’intérêt des 
habitants sur ce sujet et les sensibilisera aux économies 
d’énergies dans l’habitat ». 
Autres éléments concrets de la volonté communautaire : le 
recrutement d’un responsable de développement durable à 
la Communauté de Communes début 2020 et la formation 
des équipes municipales et intercommunales sur les 
sujets qui ont trait au développement durable. « On aura 
également la création de commissions citoyennes sur des 
projets de développement durable précis pour une montée 
en compétences de chacun sur le sujet. » Pour que le PCAET 
devienne l’affaire de tous.

Le feuilleton du Fil bleu
Le fil bleu, vous en avez 
certainement entendu parler. 
Cette voie verte qui longe la 
rivière Orne de Rombas en 
Moselle à la zone de Loisirs 
de Moineville en Meurthe-
et-Moselle est un moyen 
doux qui ravit les amateurs 
de cyclotourisme. Depuis 
deux ans, le raccordement du 
territoire des Rives de Moselle 
à cette voie est à l’ordre du jour. 
Cependant, les travaux tardent. 
En effet, ils n’ont pu, pour 
l’instant, se concrétiser en raison 
de nombreuses complexités 
administratives. À commencer 
par la demande d’une évaluation 
environnementale transmise à la 
Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale (MRAE) afin 
de savoir si le projet de voie verte 
avait un impact sur les zones 
humides. Sans oublier non plus la 
négociation de terrains avec les 
propriétaires privés, la présence 

VOIES VERTES

d’un monument classé à l’inventaire des monuments historiques, la vente 
d’un kilomètre de linéaire par Arcelor ou la demande complémentaire de 
la MRAE sur le parc à cendres d’EDF… Demande qui a d’ailleurs fait l’objet 
de propositions concrètes de la communauté de communes comme le 
décapage de l’accotement sur une trentaine de centimètres. Sous réserve 
de la réponse de la MRAE qui se prononcera le 6 novembre prochain, les 
travaux devraient débuter dans la foulée sur cette future voie longue de 
7 km et de permettre à terme le raccordement au Fil bleu. Affaire à suivre. 
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LES ACTUS DE LA CCRM
CENTRE AQUATIQUE

Un chantier colossal

Les futurs vestiaires et 
bureaux administratifs.

Regard sur le futur accueil.

Les gradins et le bassin olympique.

Vue d'ensemble du chantier.

Les travaux de restructuration du futur centre aquatique intercommunal vont bon train. Les entreprises 
s'affairent sur le chantier pour terminer le gros-œuvre d'ici la fin de cette année. Un projet d’envergure 
qui permettra à la Communauté de Communes Rives de Moselle de disposer d'un équipement unique 

en son genre d'ici la fin de l'année 2020. Premières images.
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LES ACTUS DE LA CCRM
TEDX

 Une aventure humaine
à l’échelle d’un territoire

Aller de l’avant, se tourner vers l’avenir et avancer de manière optimiste face aux difficultés. Ou comment réussir à 
rebondir. Tel était le thème de la 1re édition de TEDx, conférence organisée à l’initiative du Club Entreprises Rives de 

Moselle au Tiger World d’Amnéville le 26 septembre dernier. 

Diffuser des idées qui en valent 
la peine. Lorsque les TED ont été 
créées par The Slaping Foundation, 
une fondation à but non-lucratif, 
personne n’aurait parié sur 
l’engouement suscité par ce type de 
conférence trente-cinq ans après. 
TED pour Technology, Entertainment 
and Design, se définit avant tout 
comme un propagateur d’idées. Sur 
un format court, des intervenants 
de tous horizons partagent leur 
expérience, leur vision du monde 
et la manière dont ils envisagent 
l’avenir. Sur le territoire des Rives 
de Moselle, l’exercice a été proposé 
par le Club Entreprises Rives de 
Moselle et Didier Chambaretaud à 
huit conférenciers. Parmi eux : Lucy 
Vincent, neuroscientifique, Marc 
Bauden, le patron des usines PSA 
d’Ennery et Trémery, Marion Choppin, 
la CEO Listen Leon ou encore Olivier 
Owen Simonin, entrepreneur 
« YouTuber ». Tous invités à s’exprimer 
sur la thématique du Rebond. À la 
seule différence que les conférenciers 
estampillés Club Entreprises Rives 
de Moselle, ont raconté leur histoire 
sur un format de 15 à 18 minutes 
calibrée par référence emblématique 
de la fondation originelle qui gère 
les marques TED et TEDx, le x 
symbolisant la caractéristique locale 
de ces « talk » atypiques.

Bien plus qu’une simple conférence
Un courant d’idées qui a permis 
aux 500 spectateurs présents au 
Tiger World d’Amnéville de vivre 
des expériences uniques tout au 
long de la soirée. Ils ont découvert, 
grâce à Lucy Vincent que la danse 
pouvait être un formidable moyen 
d’entretenir les capacités de son 
cerveau. La neuroscientifique joignant 
la parole au geste en encourageant 
les spectateurs à esquisser quelques 
pas de danse pour démontrer le 
bien-fondé et la pertinence de sa 
démonstration ! Le public a aussi 
eu l’occasion de réfléchir à l’avenir 
de l’automobile grâce à l’exposé 

clairvoyant de Marc Bauden, patron 
de PSA et de s’émouvoir au contact 
de Marion Choppin, créatrice de 
l’application ListenLéon, une façon 
désintéressée d'entretenir l'optimisme 
de chacun et palier à l’absence de 
reconnaissance souvent citée dans le 
monde de l'entreprise. « L’avenir de 
l’espèce tient dans la découverte de 
nouveaux rapports humains entre 
les individus », rappelait à juste titre 
le neurobiologiste Henri Laborit. Un 
état d’esprit qui sied parfaitement à 
l’ambition du TEDx, bien plus qu’une 
simple conférence. Mais bel et bien 
comme une aventure humaine 
inspirante, à l’échelle d’un territoire.
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Dirigé par Frédéric Gatti depuis 2004, le pôle gère notamment l’informatique de la Communauté de 
Communes, l’information géographique et l’aménagement numérique du territoire. Avec pour rôle premier 

d’apporter les outils matériels et logiciels utiles au bon fonctionnement de la collectivité. Zoom.

Mutualiser les ressources

Pour faire simple, le pôle informatique 
d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec 
celui d’hier. Fini la seule charge de la 
maintenance des ordinateurs d’une 
collectivité, il y a prescription. Aujourd’hui, 
outre la gestion de l’activité informatique 
de la collectivité (applications numériques, 
logiciels métiers des services…), le pôle 
informatique a également pour mission 
d’apporter une ouverture de données 
à la population, par l’intermédiaire des 
systèmes d’informations géographiques 
privés et publics (SIG*), de proposer 
des systèmes de vidéo-protections, de 
travailler sur la communication graphique 
(panneaux d’entrée de ville, panneaux des 
voies vertes…), d’initier la mise en place 
d’une régie (Rivéo) ou encore d’être force 
de conseil auprès des communes pour les 
projets informatiques. « Le service a été 
créé à ma venue, explique Frédéric Gatti, 

RENCONTRE AVEC
PÔLE INFORMATIQUE

responsable du pôle. À sa création, je travaillais sur trois axes : l’informatique 
de la collectivité, l’information géographique (le cadastre) sur les 
14 communes qui composaient la communauté de communes à l’époque, 
et, dans un second temps, l’aménagement numérique du territoire. Depuis, le 
nombre de missions a ostensiblement augmenté. On ne fait pas uniquement 
de l’informatique dans le pôle informatique. » Aujourd’hui accompagné d’un 
adjoint, Anthony Koenig, et d’un étudiant en BTS alternance durant deux ans, 
Théo Cicirello, Frédéric Gatti a vu sa zone de chalandise s’agrandir au fur et à 
mesure des années, au vu de l’omnipotence des outils informatiques dans le 
bon fonctionnement d’une collectivité. « Pour avoir des services structurés, il 
faut répondre à de nombreux enjeux. Notamment dans celui de la création 
d’applications numériques pour la gestion des tâches et ainsi faciliter 
la synergie entre les services. Aujourd’hui, nous gérons une quarantaine 
d’applications numériques à travers une quinzaine de serveurs. Il est 
important aujourd’hui de mutualiser les ressources au sein d’une collectivité. 
Une étude est en cours pour sa mise en place, qui permettrait, outre une 
économie d’échelle, d’avoir une plus grande efficacité au sein des services. »  

*Un système d’informations géographiques est un outil informatique permettant 
de représenter et d’analyser toutes les choses qui existent sur Terre ainsi que 

tous les événements qui s’y produisent. Les SIG sont utilisés notamment pour le 
déploiement de la fibre optique dans les communes. 
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LE POINT SUR 
DOMO TIC

La fibre optique 
à Mondelange et 
Richemont
D’ici décembre 2019, le nombre de clients devrait 
flirter les 800 pour les nouvelles communes 
intégralement raccordées : Mondelange et 
Richemont. «  C’est une belle réussite, indique 
Frédéric Gatti, directeur de la régie Rivéo. Nous 
sommes en cours de commercialisation et également 
en attente de l’arrivée d’un nouvel opérateur, Omega, 
qui va venir compléter l’offre proposée par Énergies et 
Services Hagondange. » Rivéo cherche également à 
attirer un opérateur national courant 2020. 

RIVÉO

Le numérique relève le défi
Organisée par le réseau Resoptic, 
la Communauté de Communes 
Rives de Moselle et la Ville de 
Maizières-lès-Metz, la première 
édition de Domo TIC qui s’est 
déroulée le vendredi 20 et le 
samedi 21 septembre dernier a 
réussi son pari. Celui de présenter 
gratuitement sur un seul et même 
site, le Tram de Maizières-lès-Metz, 
l’ensemble des usages liés au 
numérique. Pour se différencier 
de son aïeule le MIG, Domo TIC 
a étendu le champ d’action à 
de nouveaux domaines (réalité 
augmentée, sécurité des données, 
e-santé), accueilli une vingtaine 
d’exposants et proposé le 
vendredi, une conférence autour 
de la thématique des smart-
cities avec l’Aguram (Agence 
d’urbanisme d’agglomérations de 
Moselle) et Stevia Conseil. Cette 
« e-manifestation » a su se mettre 
au diapason de la génération Z* 
en proposant un jeu de pistes sur 
smartphone avec des énigmes 
à résoudre et des cadeaux à la 

clé. Un jeune public conquis également par le casque à réalité augmentée et les 
animations e-sport, très en vogues actuellement. « Notre défi a été relevé », souligne 
Marie-Charlotte Bana, chargée de communication au sein d’Altitude Infrastructure et 
cheville ouvrière de l’organisation. « Nous avions pour ambition de faire découvrir à 
tous les usages du numérique et de démontrer qu’il était un acteur incontournable 
pour faciliter la vie au foyer et en entreprise. » Le rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour 2020.

*La Génération Z représente d’après un rapport publié par le Pew Research 
Center les personnes nées en 1995 et au-delà. Ils ont donc toujours connu 

un monde avec une grande présence de l'informatique et d'Internet.
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LA VIE DES ENTREPRISES
IMMOBILIER D’ENTREPRISES

De nombreuses opportunités
pour les jeunes entreprises

En 2018, la communauté de communes Rives de Moselle est propriétaire de 
plusieurs bâtiments destinés aux jeunes entreprises (moins de 5 ans d’activités, 

hébergement limité à 3 ans maximum). Zoom.

Bâtiment relais 
de Norroy-le-Veneur
Date de construction : 2002.
Composition : 3 cellules de 250 m2 chacun
Taux d’occupation 2018 : 100 % (contre 91,23 % 
en 2017)

Hôtel d’entreprises 
« Le Meltem » de Norroy-le-Veneur
Date de construction : 2009.
Composition : 4 plateaux : le premier 
a été réalisé en 2010 et est composé 
de 10 bureaux ; le deuxième, mis en 
commercialisation en mai 2017, comprend 
également 10 bureaux ; les troisième 
et quatrième plateaux ont été mis en 
commercialisation en juillet 2018. Ils 
comprennent 28 bureaux, dont 26 sont 
occupés à ce jour. Une demande de location 
de ces deux derniers bureaux va être 
examinée par la commission le 11/09/2019.
Taux d’occupation 2018 : 88,47% pour le 
premier, 96,05 % pour le deuxième.
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Situé à l’entrée de l’Écoparc Val Euromoselle à 
Norroy-le-Veneur, le futur bâtiment de bureaux 
dernière génération « Le Zéphyr » est actuellement 
en cours de fabrication. Confiée à la société 
LCR (Les Constructeurs Réunis), la construction 
concerne une surface plancher de 1 270 m2 dans 
une structure mixte (métallique et béton), une 
toiture végétalisée, des façades béton et isolation 
extérieure et des parkings. Pouvant accueillir entre 
6 et 9 entreprises à l’avenir, « Le Zéphyr » devrait 
être livré pour octobre 2020. Le nom du bâtiment 
fait référence à la personnification du vent de 
l’Ouest (ou Nord-Ouest) dans la mythologie 
grecque. La location/vente de ces futurs bureaux 
est gérée par le groupe Dumur Immobilier. 

LA VIE DES ENTREPRISES

Le Zéphyr prévu pour octobre 2020

Plus de renseignements : 
Dumur Immobilier  au 03 87 75 21 21.

Village des Jeunes 
Entreprises à Trémery

Bâtiment A
Date de construction : 2002.
Composition : 3 cellules de 250 m2 chacun.
Taux d’occupation 2018 : 100 %.

Bâtiment B
Date de construction : 2013-2014.
Composition : 2 cellules de 133m² et 2 cellules 
de 195m².
Taux d’occupation 2018 : 94 %.

BUREAUX

Bâtiment C
Date de construction : 2002.
Composition : six bureaux de 25m² chacun ; extension 
réalisée en 2018 pour ajouter 4 bureaux supplémentaires.
Taux d’occupation 2018 : 42 %.

Bâtiment D
Date de construction : 2018.
Composition : 3 cellules mises en commercialisation 
en mai 2018.
Taux d’occupation 2018 : 93,20 %.

Grand bâtiment relais
Date de réhabilitation : 2013.
Composition : bâtiment de 380m² 
Taux d’occupation 2018 : 100 %.
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LA VIE DES ENTREPRISES
ABC GROUPE 

Déjà installé sur la Zone Eurotransit 3 de Trémery depuis mai 2011 avec un bâtiment consacré à sa partie location 
de matériels événementiels, le groupe ABC renforce sa position sur la zone avec la construction d’un bâtiment 
consacré à Vif Furniture, positionné en face du siège de l’entreprise. Une position stratégique pour le groupe.

ABC Groupe se sent bien sur la zone 
Eurotransit de Trémery. Preuve en 
est avec la construction récente d’un 
bâtiment de 3 500 m2 consacrée à sa 
société satellite, Vif Furniture, membre 
du groupe ABC depuis son rachat 
en septembre 2016. Spécialiste de la 
vente de mobilier pour la réception 
et l'événement à destination des 
professionnels (traiteurs, loueurs, salle 
de reception, séminaires…) et des 
collectivités (mairies, communautés 
de communes…), Vif Furniture assurait  
sa logistique depuis deux ans en 

location dans des locaux sur la zone 
d’Ennery. Le groupe a donc décidé 
de faire construire un bâtiment qui 
recevra un dépôt, des bureaux ainsi que 
7 salariés à plein temps. « C’est une zone 
appréciée par notre groupe, explique 
Stéphane Bourguignon, directeur du 
groupe. Proche des autoroutes, de nos 
partenaires et de notre bâtiment ABC 
Location, nous avons saisi l’opportunité 
de faire construire après avoir trouvé 
l’espace adéquat. » Déjà propriétaire des 
unités blanchisserie, textile, décoration et 
agencement, le groupe ABC est, depuis 

Le partenaire 
incontournable 
de la location

20 ans, le partenaire incontournable 
des événements du grand-est français. 
Le groupe est aujourd’hui à même de 
proposer des prestations de conceptions 
décoratives, de nettoyage de linges, 
de vente de textiles et donc de matériel 
professionnel. Situé rue Sébastien 
Vauban, le bâtiment accueillera les 
bureaux en novembre 2019, après avoir 
reçu la partie logistique depuis avril 
dernier.

ABC Groupe - Vif Furniture - Zone 
Eurotransit 3 - Rue Sébastien 

Vauban - 57300 Trémery
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LA VIE DES ENTREPRISES
FLORIAN STOFFEL ARCHITECTURE & URBANISME

Architecte depuis dix ans et déjà passé par l’étape du salariat, Florian Stoffel a décidé de se lancer dans l’aventure 
personnelle en fondant son entreprise d’architecture à Ennery. Locataire du Village Jeunes Entreprises à Trémery 

depuis juillet dernier, l’architecte de 38 ans prend petit à petit son envol. Portrait.

Le métier d’architecte nourrit 
beaucoup de fantasmes dans 
l’imaginaire collectif. Néanmoins, 
la réalité n’est pas aussi simple. Le 
mythe s’effondre, le travail submerge 
le quotidien, les efforts à fournir sont 
grands. Alors, pourquoi restent-ils ? 
« Car c’est avant tout un métier 
passionnant, explique Florian Stoffel. 
J’y pensais dès le collège, période 
durant laquelle j’en ai profité pour 
faire un stage dans un cabinet 
d’architecte. J’ai vite été convaincu 
que c’était ma voie. » Diplômé 
de l’école nationale supérieure 
de Strasbourg en 2007, Florian 
commence sa jeune carrière dans des 
cabinets d’architecture, à Saint-Avold 
et à Metz. Une situation plaisante 
mais néanmoins très vite frustrante. 
« Dans ce métier, il y a de nombreuses 
étapes jusqu’à la réalisation finale du 
projet architectural. Mais dans mes 
emplois précédents, j’étais cantonné 
à une seule et unique étape, ce qui 
rendait mon travail très frustrant. 
Cela m’a convaincu de me lancer à 
mon compte. » En juillet 2019, Florian 
Stoffel décide de créer son entreprise 
et installe ses locaux à son domicile 
à Ennery avant de se laisser tenter 
par le Village Jeunes Entreprises 
de Trémery. « J’ai été séduit par le 
secteur, proche de mon domicile et 
de certains de mes clients actuels, la 
proximité avec les accès autoroutiers, 
et le loyer attractif proposé par la 

L’architecture 
accessible à tous

Communauté de Communes Rives de 
Moselle. » Dans son bureau de 25 m2, 
aux côtés de sa nouvelle employée, 
Camille, 24 ans, Florian Stoffel a pour 
ambition d’embaucher une personne 
par an pendant cinq ans pour faire 
définitivement décoller son entreprise. 
« Mon cœur de cible, ce sont les 
particuliers, souvent délaissés par les 
cabinets d’architectes aux dépens 
des gros chantiers d’envergure. Les 
particuliers ne pensent pas forcément 
à passer par un architecte pour 
des petits chantiers, allant de la 

maison à la terrasse, à des bureaux… 
et surtout à des prix décents. C’est 
une mauvaise information de 
croire que les architectes ne sont 
accessibles qu’aux particuliers aisés. 
Tout le monde peut faire appel 
à un architecte sans se ruiner. » 
L’imaginaire collectif doit aussi se 
faire à l’idée que les architectes sont 
accessibles à tous. Qu’on se le dise.

Contact : Village Jeunes Entreprises – 
Rue Denis Papin – 57300 Trémery – Tél. : 

03 72 39 01 21 – Port. : 06 31 94 53 15. 
Site : florianstoffel.com
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