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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 TERRITORIALISÉ

ANGEVILLERSHAVANGE
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Cette annexe  territorialisée du Rapport d’Activité 2021 rend compte des actions menées par 
la Communauté d’Agglomération dans chacune des treize communes membres et dans les 
domaines relevant de ses compétences :   transition écologique et mobilités, citoyenneté et 
solidarités, attractivité économique et rayonnement du territoire.

MANOM

YUTZ

BASSE-HAM

KUNTZIG

ILLANGE

TERVILLE
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ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
  12 créations d’entreprises

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
33 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
Fibre : sur les 591 logements que compte la 
commune, 591 foyers sont adressables (100%) et 
46 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  9 Assistants Maternels agréés,
   12 enfants de la commune accueillis au multi-
accueil communautaire de FONTOY,
   1 enfant de la commune accueilli dans un 
multi-accueil de THIONVILLE (régie).

DROIT DES SOLS
  98 décisions d’urbanisme traitées :
    20 permis de construire
   4 permis de démolir
   42 déclarations préalables
   32 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Plus de 10 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération.

TRANSPORTS COLLECTIFS
4 lignes de bus desservent la Commune

PISTES CYCLABLES
4,6 km de pistes cyclables communautaires 
existantes

ASSAINISSEMENT
  15 353 ml de réseaux et 266 avaloirs
  1 bassin de rétention
  1 déversoir d’orage
  2 interventions curatives ont été effectuées
  Réhabilitation partielle du réseau route 
d’Escherange

ENVIRONNEMENT
  Collecte des biodéchets : lundi
  Collecte des ordures ménagères : mardi
  Collecte sélective : vendredi
  357 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 285 kg/habitant/an 

  80 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
64 kg/habitant/an

  Mise en place de la collecte des biodéchets 

SANTÉ
 Plan POIT à l’école d’Angevillers

   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés.

ANGEVILLERS
  1 282 HABITANTS – 8,675 KM² 
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BASSE-HAM
 2 270 HABITANTS  – 10,02  KM² 

ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
22 créations d’entreprises

ZONE D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE
2 Zones d’Activités : 

 Kickelsberg :  3 entreprises en cours 
d’implnatation en 2021
 Base de loisirs nautiques

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
69 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
 La Zone d’Activité Economique du Kickelsberg 

est fibrée en très haut débit (FTTO)
  Fibre : sur les 1 204 logements que compte la 
commune, 1 123 foyers sont adressables (93%) 
et 90 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  22 Assistants Maternels agréés,
  5 enfants de la commune accueillis au multi-
accueil communautaire de YUTZ (DSP),
  1 micro crèche privée de 10 places.

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 2 demandes agréées 
et 1 prime versée

DROIT DES SOLS
  207 décisions d’urbanisme traitées :
  48 permis de construire
  120 déclarations préalables
  39 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
8 km de sentiers pédestres balisés et entretenus 
par le Club Vosgien soutenu par la Communauté 
d’Agglomération.

SPORT 
  Village Triathlon Grand Est Tour (Animathlon), 
les 6 et 7 juillet 2021 à Nautic’Ham

  Triathlon International de Thionville – Portes 
de France le dimanche 13 juin 2021

TRANSPORTS COLLECTIFS
2 lignes de bus desservent la Commune 

PISTES CYCLABLES
5,5 km de pistes cyclables communautaires 
existantes dont 3,8 km le long de la Moselle

ASSAINISSEMENT
  33 015 ml de réseaux et 598 avaloirs
  2 bassins de rétention
  3 déversoirs d’orage
  10 postes de relèvement
  1 dessableur
  1 chasse
  4 interventions curatives ont été effectuées

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le mardi et 
le vendredi

  Collecte sélective : le lundi
  634 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 284 kg/habitant/an 

  131 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
59 kg/habitant/an
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EAU
  1 072 abonnés
  114 171 m3 d’eau vendus
  25,70 kms de réseau
  89 poteaux incendie
  Rendement réseau : 84,58 %
  16 interventions sur le réseau dont 3 fuites sur 
branchements et 3 fuites sur réseau principal

SANTÉ
   1 formation aux gestes qui sauvent par l’AFPR

  Plan POIT dans les écoles de Saint Louis et de 
Jean Monnet 

  Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés

  Développement des compétences psychoso-
ciales : 1 classe
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FONTOY
 3 135 HABITANTS – 16,92 KM² 

ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
22 créations d’entreprises

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
107 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
Fibre : sur les 1 525 logements que compte la 
commune, 1 323 foyers sont adressables (87%) et 
34 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  12 Assistants Maternels agréés,
   35 places collectives gérées par la Communauté 
d’Agglomération au multi-accueil Les Petits de 
la Source (DSP) : 103 enfants accueillis dont 60 
issus de la commune,
  1 enfant de la commune a fréquenté Le Square 
(LAEP).

DROIT DES SOLS
  225 décisions d’urbanisme traitées :
  25 permis de construire
  101 déclarations préalables
  99 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Près de 35 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération

TRANSPORTS COLLECTIFS
8 lignes de bus desservent la Commune

PISTES CYCLABLES
7,4 km de pistes cyclables communautaires 
existantes

ASSAINISSEMENT
  25 348 ml de réseaux et 654 avaloirs
  5 postes de relèvements
  3 déversoirs d’orage
  9 interventions curatives ont été effectuées
  Etanchéification du collecteur afin de collecter 
les effluents des habitations à proximité du 
cours d’eau

  Création d’un Poste de refoulement route de 
Metz et quartier Sainte Geneviève

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le mercredi
  Collecte sélective : le vendredi en semaine 
impaire

  911 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 294 kg/habitant/an 

  172 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
56kg/habitant/an

SANTÉ
  1 formation aux gestes qui sauvent par l’AFPR
  Plan POIT dans les écoles Les Platanes et les 
Lilas

   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés

  Règlement d’aide à l’installation des 
professionnels de santé
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ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
4 créations d’entreprises

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
12 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
Fibre : sur les 211 logements que compte la 
commune, 208 foyers sont adressables (99%) et 
89 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  3 Assistants Maternels agréés,
  11 enfants de la commune accueillis au multi 
accueil de FONTOY (DSP).

DROIT DES SOLS
  56 décisions d’urbanisme traitées :
  20 permis de construire
  1 permis d’aménager
  27 déclarations préalables
  8 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Plus de 13 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération

TRANSPORTS COLLECTIFS
2 lignes de bus desservent la Commune

PISTES CYCLABLES
4,4 km de pistes cyclables communautaires 
existantes

ASSAINISSEMENT
  16 868 ml de réseaux et 72 avaloirs
  2 postes de relèvement
  1 déversoir d’orage
  2 interventions curatives ont été effectuées

ENVIRONNEMENT
   1 déchetterie communautaire implantée dans 

la commune 
   Collecte des ordures ménagères : le mardi 
  Collecte sélective : le jeudi en semaine paire
  130 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 87 kg/habitant/an 

  27 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
60 kg/habitant/an

SANTÉ
 Association Accès aux Droits, Santé et Solidarité : 
accès à la Garantie Santé pour les publics en 
difficultés

HAVANGE
459 HABITANTS – 9,631 KM²
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ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
13 créations d’entreprises

ZONE D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE
1 Zone d’Activité : 

 E-LOG’IN4 : 2 entreprises en cours 
d’implantation en 2021

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
53 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
Fibre : sur les 899 logements que compte la 
commune, 899 foyers sont adressables (100%) et 
99 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  15 Assistants Maternels agréés,
  4 enfants de la commune accueillis dans un 
multi-accueil communautaire (DSP),
  4 enfants de la commune accueilli dans un 
multi-accueil de THIONVILLE (régie),
  1 enfant de la commune a fréquenté Le Square 
(LAEP).

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 1 demande agréée

DROIT DES SOLS
  59 décisions d’urbanisme traitées :
  8 permis de construire
  27 déclarations préalables
  24 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Plus de 15 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération

SPORT 
Passage du 35e TOUR DE MOSELLE le 11 septembre 
2021 

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la commune 

PISTES CYCLABLES
3 km de pistes cyclables communautaires 
existantes le long de la Moselle

ASSAINISSEMENT
  18 005 ml de réseaux et 300 avaloirs
  6 déversoirs d’orage
  2 interventions curatives ont été effectuées

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le mardi et 
le vendredi

  Collecte sélective : le lundi
  572 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 309 kg/habitant/an 

  121 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
65 kg/habitant/an

EAU
 768 abonnés
 142 289 m3 d’eau vendus
 9,70 kms de réseau
 1 réservoir sur tour d’eau traité de 150 m3

ILLLANGE
 1 866 HABITANTS – 5,62 KM² 
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 2 organes de régulation
 58 poteaux incendie
 Rendement réseau : 85,21 %
  17 interventions sur le réseau dont 9 fuites sur 
branchements et 1 fuite sur réseau principal

SANTÉ
   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés.

  Règlement d’aide à l’installation des 
professionnels de santé
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KUNTZIG
 1 372 HABITANTS – 4,423 KM²   

ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
9 créations d’entreprise

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
32 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
  La Zone d’Activité Economique Actypôle est 
fibrée en très haut débit (FTTO)
  Fibre : sur les 615 logements que compte la 
commune, 608 foyers sont adressables (99%) 
et 63 % sont raccordables

PETITE ENFANCE
  7 Assistants Maternels agréés,
  4 enfants de la commune accueillis dans un 
multi accueil communautaire (DSP),
  1 enfant de la Commune accueilli dans un 
multi-accueil de THIONVILLE (régie),
  1 enfant de la Commune a fréquenté Le Square 
(LAEP).

DROIT DES SOLS
  66 décisions d’urbanisme traitées :
  8 permis de construire
  1 permis de démolir
  32 déclarations préalables
  25 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Plus de 8 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération

SPORT 
Passage du 35e TOUR DE MOSELLE le 11 septembre 
2021 

TRANSPORTS COLLECTIFS
2 lignes de bus desservent la Commune 

PISTES CYCLABLES
650 m de pistes cyclables communautaires 
existantes (liaison Yutz-Kuntzig)

ASSAINISSEMENT
  11 682 ml de réseaux et 128 avaloirs
  2 postes de relèvement
  3 bassins de rétention
  3 déversoirs d’orage
  2 interventions curatives ont été effectuées
  Réfection partielle du réseau rue des ponts 

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le mardi et 
le vendredi

  Collecte sélective : le lundi
  412 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 304 kg/habitant/an

  75 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
56 kg/habitant/an

SANTÉ
   Plan POIT à l’école de Kuntzig
   Association Accès aux Droits, Santé et 

Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés
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LOMMERANGE
 335 HABITANTS – 8,124 KM² 

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
3 demandes de renseignements traitées  
à la Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
Fibre : sur les 184 logements que compte la 
commune, 172 foyers sont adressables (93%).

PETITE ENFANCE
  1 Assistant Maternel agréé,
  7 enfants de la commune accueillis au multi 
accueil communautaire de FONTOY (DSP).

DROIT DES SOLS
  22 décisions d’urbanisme traitées :
  4 permis de construire
  17 déclarations préalables
  1 certificat d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Plus de 11 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération

TRANSPORTS COLLECTIFS
2 lignes de bus desservent la Commune

PISTES CYCLABLES
2,2 km de pistes cyclables communautaires 
existantes

ASSAINISSEMENT
  3 699 ml de réseaux et 53 avaloirs
  2 postes de relèvement
  2 déversoirs d’orage
  2 interventions curatives ont été effectuées

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le mardi
  Collecte sélective : le jeudi en semaine paire
  91 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 287 kg/habitant/an 

  19 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
60 kg/habitant/an

SANTÉ
 Association Accès aux Droits, Santé et Solidarité : 
accès à la Garantie Santé pour les publics en 
difficultés
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ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
16 créations d’entreprises

ZONE D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE
1 Zone d’Activité : 

Zone de l’Emaillerie 

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
116 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
  La Zone d’Activité Economique de l’Emaillerie 
est fibrée en très haut débit (FTTO)
  Fibre : sur les 1716 logements que compte la 
commune, 1713 foyers sont adressables (100%).

PETITE ENFANCE
  18 Assistants Maternels agréés,
  35 places collectives gérées par la 
Communauté d’Agglomération au multi-
accueil Les Petits des Primevères (DSP)  : 
93 enfants accueillis dont 39 issus de la 
Commune,
  3 enfants de la commune accueillis au multi 
accueil de THIONVILLE (DSP),
  2 enfants de la commune accueillis dans un 
multi-accueil de THIONVILLE (régie).

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 1 demande agréée

DROIT DES SOLS
  135 décisions d’urbanisme traitées :
  3 permis de construire
  72 déclarations préalables
  60 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Plus de 16 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien

TRANSPORTS COLLECTIFS
2 lignes de bus desservent la Commune. 

PISTES CYCLABLES
Plus de 9 km de pistes cyclables communautaires 
existantes dont 3,6 km le long de la Moselle

ASSAINISSEMENT
  29 182 ml de réseaux et 445 avaloirs
  11 postes de relèvement
  1 bassin de rétention
  5 déversoirs d’orage
  8 siphons
  8 interventions curatives ont été effectuées
  Réfection du collecteur des Eaux Usées - route 
du Luxembourg

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le lundi et 
le jeudi

  Collecte sélective : le mercredi
  866 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 299 kg/habitant/an 

  123 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
43 kg/habitant/an

MANOM
 2 974 HABITANTS - 10,36 KM² 
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EAU
  1 215 abonnés
  148 316 m3 d’eau vendus
  20,40 kms de réseau
  58 poteaux incendie
  Rendement réseau : 79,47 %
  15 interventions sur le réseau dont 10 fuites 
sur branchements

SANTÉ
  Plan POIT à l’école Moselly

   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés.
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ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
 1 création d’entreprise

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
10 demande de renseignements traitée à la Maison 
du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
Fibre : sur les 103 logements que compte la 
commune, 93 foyers sont adressables (90%).

PETITE ENFANCE
  1 Assistant Maternel agréé,
  2 enfants de la Commune accueilli au multi 
accueil communautaire de FONTOY (DSP).

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 
1 demande agréée

TOURISME & LOISIRS
Plus de 15 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la Commune

PISTES CYCLABLES
2 km de pistes cyclables communautaires 
existantes
ASSAINISSEMENT

  2 700 ml de réseaux et 48 avaloirs
  1 lagune
  2 déversoirs d’orage
  1 interventions curatives ont été effectuées

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le mardi
  Collecte sélective : le jeudi en semaine paire
  54 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 287 kg/habitant/an

  13 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
69 kg/habitant/an

SANTÉ
 Association Accès aux Droits, Santé et Solidarité : 
accès à la Garantie Santé pour les publics en 
difficultés

ROCHONVILLERS
 188 HABITANTS – 5,647 KM² 
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TERVILLE
 7 224 HABITANTS – 3,815 KM²  

ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
89 créations d’entreprises 

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
330 demandes de renseignements traitées  
à la Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
 Fibre : sur les 4 167 logements que compte la 
commune, 4 127 foyers sont adressables (99%) et 
79 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  51 Assistants Maternels agréés,
  3 micro crèches privées de 10 places

   30 places collectives gérées par l’Agglo au 
multi-accueil La Baleine Bleue (régie) : 71 
enfants accueillis dont 39 issus de la Commune,

   7 enfants de la commune accueillis dans un 
autre multi-accueil communautaire (DSP),
  19 enfants de la commune accueillis dans un 
multi accueil de THIONVILLE (régie),
  10 enfants de la commune ont fréquenté Le 
Square (LAEP).

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 2 demandes agréées 
et 1 prime versée

TOURISME & LOISIRS
Près de 7 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération

SPORT
Soutien au club sportif Terville Florange Olympique 
Club (TFOC) / 9e Édition de l’HEMERA TRAIL les 11 et 
12 septembre 2021

TRANSPORTS COLLECTIFS
6 lignes de bus desservent la Ville

PISTES CYCLABLES
2,6 km de pistes cyclables communautaires 
existantes

ASSAINISSEMENT
  47 159 ml de réseaux et 995 avaloirs
  5 postes de relèvement
  4 déversoirs d’orage
  11 interventions curatives ont été effectuées
  Déconnexion du réseau d’eaux pluviales 
impasse Jules Ferry

  Dévoiement du réseau des eaux pluviales – 
route de Veymerange

  Réhabilitation du collecteur route de Marspich
  Déconnexion des eaux pluviales rue Jean 
Pierre Beltoise – Lyautey

ENVIRONNEMENT
   Collecte des ordures ménagères : un fois par 
semaine (jour variable selon les secteurs)

  Collecte sélective : le jeudi
   1 901 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 267 kg/habitant/an

  360 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
51 kg/habitant/an

EAU
 2 639 abonnés
 357 073 m3 d’eau vendus
 37,80 kms de réseau
 1 organe de régulation
 139 poteaux incendie
 Rendement réseau : 79,47 %
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 20 interventions sur le réseau dont 6 fuites 
sur branchements et 1 fuite sur réseau principal

 452 ml de conduites de distribution 
renouvelées

SANTÉ
  Plan POIT à l’école Marcel Pagnol

   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés

  Règlement d’aide à l’installation des 
professionnels de santé
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THIONVILLE
 41 534 HABITANTS – 49,71 KM² 

ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
513 créations d’entreprises

ZONE D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE
1 Zone d’Activité : 

 Zone de Metzange Buchel :  4 entreprises en 
cours d’implnatation en 2021

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
1 894 demandes de renseignements traitées  
à la Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
  Fibre : sur les 27 416 logements que compte la 
commune, 26 670 sont adressables et 24 886 
(91 %) sont raccordables..
  La Zone d’Activité Economique Metzange-
Buchel est fibrée en très haut débit (FTTO)

PETITE ENFANCE
  186 Assistants Maternels agréés,
  7 micro crèches privées de 10 places et une 
M.A.M. de 12 places,
   50 places collectives gérées par l’Agglo au 
multi-accueil Les Petits de la Colline (DSP)  : 
144 enfants accueillis dont 100 issus de la 
Commune,
   188 places collectives gérées par la 
Communauté d’Agglomération en régie (6 
multi-accueils) : 491 enfants accueillis dont 
393 issus de la Commune,
  3 enfants de la commune accueillis au multi-
accueil communautaire de YUTZ (DSP),
  1 enfant de la commune accueilli au multi-
accueil communautaire de FONTOY (DSP),

   33 enfants de la commune accueillis au multi-
accueil communautaire de MANOM (DSP),

   22 enfants de la commune accueillis au multi-
accueil communautaire de TERVILLE (régie),

  82 enfants de la commune ont fréquenté Le 
Square (LAEP)

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 
8 demandes agréées
3 primes versées

DROIT DES SOLS
  1 290 décisions d’urbanisme traitées :
  186 permis de construire
  3 permis d’aménager
  7 permis de démolir
  389 déclarations préalables
  705 certificats d’urbanisme

SPORT 
Soutien à 3 clubs sportifs :

  Sporting Club Thionville Natation Water-polo 
(SCT Water-Polo)

  Association Thionvilloise de Gymnastique 
Rythmique et Sportive (ATGRS)

  Tennis Club de Thionville
  Triathlon International de Thionville – Portes 
de France le dimanche 13 juin 2021

TOURISME & LOISIRS
Plus de 111 km de sentiers pédestres balisés et 
entretenus par le Club Vosgien soutenu par la 
Communauté d’Agglomération
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ÉDIFICES CULTUELS
  Ravalement de façades de la Chapelle de 
Beuvange
  Poursuite des travaux de confortement 
des pierres de façade du clocher, mise en 
conformité du paratonnerre et travaux de 
couverture au Temple protestant de Thionville

TRANSPORTS COLLECTIFS
24 lignes de bus desservent la Ville

PISTES CYCLABLES
 Près de 24 km de pistes cyclables communautaires 
existantes dont 10 km le long de la Moselle

ASSAINISSEMENT
  237 495 ml de réseaux et 5 885 avaloirs 
  13 postes de relèvement
  1 Station de Traitement des Eaux Usées
  16 bassins de rétention
  33 dessableurs
  31 déversoirs d’orage
  13 siphons
  4 dégrilleurs
  7 chasses
  58 interventions curatives ont été effectuées
  Réalisation d’une noue paysagère route des 
Romains à Thionville 
  Déconnexion du réseau ECP route des 
Romains à Thionville
  Réalisation d’un collecteur de jonction rue 
Mathias Kleffert à Thionville
  Création d’un bassin de stockage de 4 000 m3 
– rue Gambetta

ENVIRONNEMENT
   Collecte des ordures ménagères : deux fois 

par semaine (jour variable selon les secteurs)
  Collecte sélective : le mercredi
  Collecte de déchets verts : une fois par 
semaine du 1er mars au 30 novembre 
  13 152 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 325 kg/habitant/an 
  2 250 tonnes de déchets sélectifs collectés, 

soit 56 kg/habitant/an
  2 déchetteries communautaires implantées 
dans la Ville

   Mise en place de la collecte des biodéchets 
Quartier Saint-Pierre/La Milliaire et à 
Oeutrange

EAU
   10 714 abonnés
   2 446 047 m3 d’eau vendus
   193,10 kms de réseau
   4 réservoirs de stockage d’eau traité (1 230 m3)
   7 sites de surpression
   15 organes de régulation
   652 poteaux incendie
   Rendement réseau : 79,47 %
   142 interventions sur le réseau dont 49 fuites 
sur branchements et 24 fuites sur réseau 
principal

   740 ml de conduites de distribution 
renouvelées

SANTÉ
   Aide à l’installation des professionnels de 

santé : accompagnement d’un ophtalmologue 
et d’un endocrinologue

   Je me bouge pour mon cœur dans les quartiers 
Côte des Roses et Prés de Saint-Pierre/Miliaire

   Ville Libre Sans Tabac, création de 35 espaces 
sans tabac autour des écoles et dans les parcs 
clos de la ville

   Parlons santé ! : action de démocratie 
participative en santé dans le quartier des 
Prés de Saint-Pierre/Miliaire

   Plan POIT dans les écoles Poincaré, Victor 
Hugo, Saint Pierre, Jacques Prévert, 
Beauregard, Jean-Jacques Rousseau, 
Basses-Terres, La Garenne, La Petit Saison, 
Les Coquelicots, La Petite Lor, Les Vergers 
du Berel, Gérard Clément, Robert Desnos, Les 
semailles, Ecole des 3 villages, Notre Dame de 
la Providence

   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés
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POLITIQUE DE LA VILLE ET COHESION  
SOCIALE
Contrat de Ville 
   2 quartiers prioritaires de la Politique de la 

Ville : Saint-Pierre/La Milliaire et Côte des 
roses. Au total, 22 actions soutenues pour 155 
000 € sur l’ensemble du territoire.

Prévention des radicalités 
   Soutien de 3 000 € au centre social Jacques 

Prévert pour une recherche-action visant 
la proactivité des acteurs éducatifs et des 
jeunes face à la radicalisation.
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TRESSANGE
 2 255 HABITANTS – 9,333 KM² 

ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
12 créations d’entreprises

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
73 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
Fibre : sur les 1 117 logements que compte la 
commune, 1 037 foyers sont adressables (93%) et 
80 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  3 Assistants Maternels agréés,
  8 enfants de la Commune accueillis au multi 
accueil de FONTOY (DSP).

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 1 prime versée

DROIT DES SOLS
  111 décisions d’urbanisme traitées :
  15 permis de construire
  1 permis d’aménager
  4 permis de démolir
  48 déclarations préalables
  43 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
13 km de sentiers pédestres balisés et entretenus 
par le Club Vosgien soutenu par la Communauté 
d’Agglomération

TRANSPORTS COLLECTIFS
3 lignes de bus desservent la Commune

PISTES CYCLABLES
2,3 km de pistes cyclables communautaires 
existantes

ÉDIFICES CULTUELS
Travaux de sécurisation d’accessibilité à la Chapelle 
de Bure et L’église de Tressange

ASSAINISSEMENT
  20 647 ml de réseaux et 440 avaloirs
  4 postes de relèvement
  4 bassins de rétention
  9 déversoirs d’orage
  1 dégrilleur
  8 interventions curatives ont été effectuées
  Installation d’un dégrilleur sur le Déversoir 
d’orage Stillenberg

ENVIRONNEMENT
  Collecte des ordures ménagères : le lundi
  Collecte sélective : le vendredi en semaine 
paire

  626 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 288 kg/habitant/an

  152 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
70 kg/habitant/an

SANTÉ
  Plan POIT à l’école les Crayons magiques

   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés
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ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE
194 créations d’entreprises

ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES
2 Zones d’Activités : 

  Espace Meilbourg : 4 projets en cours 
d’implnatation en 2021
 Zone Actypôle 

RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES
605 demandes de renseignements traitées à la 
Maison du Luxembourg

TRÈS HAUT DÉBIT
  Les Zones d’Activité Economique Actypôle 
et Espace Cormontaigne sont fibrées en très 
haut débit (FTTO)
  Fibre : sur les 9 773 logements que compte la 
commune, 9 691 foyers sont adressables (99%) 
et 71 % sont raccordables.

PETITE ENFANCE
  116 Assistants Maternels agréés,
  3 micro crèches privées soit 30 places, 
  1 multi accueil associatif de 20 places,
  1 crèche privée de 36 places,

   45 places collectives gérées par l’Agglo au 
multi-accueil Les Petits de l’Olympe (DSP)  : 
113 enfants accueillis dont 88 issus de la 
commune,
  10 enfants de la commune accueillis dans un 
autre multi-accueil communautaire (DSP),
  31 enfants accueillis dans un multi accueil 
communautaire de THIONVILLE (régie),
  1 enfant accueilli au multi-accueil 
communautaire de TERVILLE (régie),

  21 enfants de la commune ont fréquenté Le 
Square (LAEP).

HABITAT
Programme Habiter Mieux : 8 demandes agréées 
et 3 primes versées

DROIT DES SOLS
  697 décisions d’urbanisme traitées :
  42 permis de construire
  10 permis de démolir
  283 déclarations préalables
  363 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
15 km de sentiers pédestres balisés et entretenus 
par le Club Vosgien soutenu par la Communauté 
d’Agglomération

SPORT 
Soutien à 2 clubs sportifs :

  Yutz Handball Féminin
  Société Gymnastique de Yutz
  Départ du contre la montre du 35e TOUR DE 
MOSELLE le 11 septembre 2021

ÉDIFICES CULTUELS
  Réfection de la zinguerie et chéneaux du 
presbytère Saint Nicolas de Yutz

TRANSPORTS COLLECTIFS
9 lignes de bus desservent la Ville

PISTES CYCLABLES
13 km de pistes cyclables communautaires 
existantes dont 6 km le long de la Moselle

YUTZ
 17 408 HABITANTS – 13,94 KM² 
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ASSAINISSEMENT
  93 259 ml de réseaux et 2 635 avaloirs
  11 postes de relèvement
  2 bassins de rétention
  17 déversoirs d’orage
  1 siphon
  36 interventions curatives ont été effectuées
  Création d’un réseau d’eaux pluviales route de 
Thionville 

ENVIRONNEMENT
   1 déchetterie communautaire implantée dans 

la Ville 
  Collecte des ordures ménagères : 2 fois par 
semaine (jour variable selon les secteurs)
  Collecte sélective : le mercredi
  4 779 tonnes de déchets ménagers résiduels 
collectés, soit 287 kg/habitant/an
  863 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 
52 kg/habitant/an

EAU
   6 284 abonnés
   792 816 m3 d’eau vendus
   273 poteaux incendie
   82,10 kms de réseau
   1 réservoir de stockage d’eau traité (400 m3)
   Rendement réseau : 89,30 %
   33 interventions sur le réseau dont 5 fuites sur 

branchements et 2 fuites sur réseau principal
   166 ml de conduites de distribution renouvelées

SANTÉ
   Développement des compétences 

psychosociales auprès des classes de CM2 
des écoles Robert Schuman, Charles Péguy, 
Saint Exupéry et Victor Hugo

   Je me bouge pour mon cœur dans le quartier 
des Terrasses des Provinces

   Plan POIT dans les écoles Charles Peguy, 
Emile Fritsch, Jacques Prévert, Jean-Moulin, 
Pasteur, Saint-Exupéry, Schuman, Victor Hugo

   Association Accès aux Droits, Santé et 
Solidarité : accès à la Garantie Santé pour les 
publics en difficultés.

  Règlement d’aide à l’installation des 
professionnels de santé

POLITIQUE DE LA VILLE ET COHESION SOCIALE
Contrat de Ville 
   1 quartier prioritaire de la Politique de la Ville: 

Terrasse des Provinces. Au total, 22 actions 
soutenues pour 155 000 € sur l’ensemble du 
territoire



Communauté d’Agglomération Communauté d’Agglomération 
Portes de France - ThionvillePortes de France - Thionville
Espace Cormontaigne
4, avenue Gabriel Lippmann
CS 30054
57972 Yutz Cedex

agglo-thionville.fr

SUIVEZ-NOUS
#agglothionville    #CAPFT


