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PRÉAMBULE

La Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville présente son rapport sur la situation 
interne et territoriale en matière de développement durable conformément à la Loi dite Grenelle 2.

Comme pour les éditions précédentes, le rapport 2022 témoigne de ce qui est fait en interne de la 
structure (actions mises en place par et entre les services) et de ce qui est engagé en faveur du 
développement durable à l’échelle du territoire.

Au-delà de l’obligation réglementaire, ce document a vocation à porter à la connaissance et à valoriser 
l’ensemble des politiques, programmes et actions entrepris par la Communauté d’Agglomération 
Portes de France-Thionville dans le sens du développement durable. Il doit aussi permettre de 
mesurer les avancées déjà réalisées par la collectivité en la matière et de dégager les marges de 
progression encore possibles, dans le cadre d’une stratégie d’amélioration continue.

En 2022, l’action de l’agglomération se caractérise par une contribution équilibrée aux cinq grandes 
finalités	du	développement	durable.

 ❱ La lutte contre le changement climatique
 ❱ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
 ❱ L’épanouissement de tous les êtres humains
 ❱ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
 ❱  La dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation 
responsables.

Enfin,	les	actions	mises	en	avant	dans	le	présent	rapport	concourent	à	mener	à	bien	le	Plan	Climat	Air	
Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’Agglomération, projet territorial de développement 
durable	 dont	 la	 finalité	 est	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique	 et	 l’adaptation	 du	 territoire.	
Le	résultat	visé	est	un	territoire	résilient,	robuste,	adapté,	au	bénéfice	de	sa	population	et	de	ses	
activités. 



E NERGIE
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B IODIVERSITÉ&
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1. ESPACE FRANCE RENOV’

Créé en 2012, l’EIE Moselle Nord est devenu en 
2021 l’Espace FAIRE (Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation Energétique) 
Moselle Nord et a vu ses missions renforcées. 
Cette évolution a permis le déploiement d’un 
véritable Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique (SARE). 

Depuis 2022, les conseillers FAIRE sont devenus des conseillers France Rénov’, apportant une 
information	financière,	technique	et	juridique	aux	ménages	engagés	dans	un	projet	de	rénovation	
énergétique. Ils apportent un conseil neutre, indépendant et gratuit (hors démarches commerciales) 
en matière d’isolation, de ventilation ou sur les différents modes de chauffage et peuvent accompagner 
le ménage tout au long du projet de rénovation, de l’évaluation énergétique (hors audit énergétique), 
jusqu’à	la	mobilisation	de	certaines	aides	financières.

En 2022, on dénombre 871 consultations sur l’ensemble du territoire couvert par l’Espace Conseil 
France Rénov’ Moselle Nord, dont 261 pour la CAPFT.

Parmi les 261 ménages venus en consultation, on compte :
 ❱ 1 syndic de copropriété
 ❱ 230 propriétaires occupants
 ❱ 26 propriétaires bailleurs
 ❱ 3 membres ou présidents du conseil syndical
 ❱ 1 propriétaire bailleur ou propriétaire occupant membre d’une SCI

En matière d’animation, l’Espace Conseil France Rénov’ participe à l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial.

DÉCOMPOSITION PAR TYPE D’ACTE :

A1 : Information de 1er	niveau	(juridique,	technique,	financière,	sociale)	/	A2	:	Conseil	personnalisé	/	
A4 : Accompagnement pour la réalisation des travaux (en amont du chantier) 

*Sur la CAPFT :
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*Sur le territoire couvert par l’Espace FAIRE Moselle Nord :

 2. PROGRAMME HABITER MIEUX 
Le programme « Habiter Mieux », piloté par l’ANAH, avait pour objectifs :

 ❱  d’aider les propriétaires occupants modestes désireux de réaliser des travaux d’amélioration 
de l’habitat : économies d’énergie, adaptation du logement aux besoins des personnes âgées 
et/handicapées	et	sortie	d’insalubrité

 ❱  de renforcer la lutte contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et bailleurs 
par :

 �  la mise en place d’une équipe d’animation (Centre d’Amélioration du Logement de la 
Moselle : CALM – Soliha Moselle) pour le repérage, le conseil et l’assistance administrative 
des ménages dans l’instruction des demandes d’aides (Anah, Conseil Départemental, 
CAPFT, caisses de retraite,…)

 �  l’abondement des aides existantes par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et la CAPFT : 
Aide de Solidarité Ecologique (ASE)

 �  des diagnostics partagés pour le compte du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne et Non Décent (PDLHIND)

Engagée dans ce dispositif depuis 2015, la CAPFT abonde les aides de l’ANAH à hauteur de 500 € 
par logement pour les propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique et remplissant 
les	conditions	définies	par	l’ANAH,	avec	un	objectif	de	25	dossiers	par	an.		

A partir de 2023, l’aide MaPrimeRenov’ Sérénité remplace l’aide Habiter Mieux Sérénité. Par 
délibération du 15 décembre 2022, la CAPFT a souhaité maintenir cette aide, pour 3 ans, selon les 
mêmes modalités que celles appliquées dans le cadre du Programme Habiter Mieux.

Le CALM - Soliha Moselle tient des permanences au sein de la CAPFT les 2e et 4e mardis du 
mois	de	10h	à	12h	afin	d’assurer	notamment	une	mission	d’information	décentralisée	auprès	des	
particuliers, ainsi que des élus des collectivités locales.

Cette collaboration fait l’objet de la signature d’une convention avec le CALM – Soliha Moselle, à 
qui la CAPFT a versé une subvention d’un montant total de 17 522,28 € en 2022.
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En 2022 :

 ❱  16 permanences se sont tenues dans les locaux de la CAPFT, soit 36 personnes rencontrées 
et conseillées, dont 28 propriétaires occupants et 8 propriétaires bailleurs privés, ce qui 
représente en moyenne 2 à 3 personnes par permanence d’une durée de 2 heures.

 ❱ 205	situations	ont	été	repérées	via	le	CALM,	l’Anah,	le	CD57	(APA	et	COFI)	et/ou	la	Carsat	:
 � 89	pour	des	travaux	d’énergie
 � 70 en lien avec l’adaptation du logement à l’âge
 � 46 pour des aides techniques liées à la perte d’autonomie

 ❱ On	compte	91	propriétaires	occupants	aidés,	dont	:
 � 17 en situation de précarité énergétique,
 � 74 en perte d’autonomie (31 aménagements du logement et 43 aides techniques)

 ❱ Soit près de 370 000 € de subventions prévisionnelles :
 � Anah = 247 800 € (pour 12 dossiers « Habiter Mieux » et 26 dossiers Autonomie)
 � Caisses	de	retraite	=	96	200	€	(pour	32	retraités	aidés)
 � Action Logement : 5 000 € (pour 1 dossier Autonomie)
 � CD57 = 14 050 € (pour 10 ASE « Habiter Mieux », 5 APA et 43 COFI)
 � CAPFT = 6 000 € (pour 12 ASE « Habiter Mieux »)

 ❱ Et plus de 685 000 € TTC de travaux induits, dont :
 �  53 % des travaux liés à la précarité énergétique (isolation des combles, chaudière, 

menuiseries extérieures, isolation des murs, ventilation, ...),
 �  47 % liés à la perte d’autonomie (sanitaires adaptés, monte-escaliers, ...)

Les	91	ménages	aidés	 représentent	119	dossiers	de	demandes	d’aides	 instruits	par	 le	CALM	–	
Soliha Moselle, en moyenne 4 000 € de subventions, pour plus de 7 500 € TTC de travaux par 
logement (soit un taux de subvention moyen de 53 %).

Dans le cadre du programme Habiter Mieux, sur l’année 2022, la CAPFT a versé 14 aides d’un 
montant de 500 € pour des travaux de rénovation énergétique. 

 



8

3. SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES

Les Communautés d’Agglomération Portes de France-Thionville et Val de Fensch ont initié en juin 
2020 une étude Schéma Directeur des Energies.

L’élaboration	de	ce	Schéma	a	pour	objectif	de	définir,	au	stade	de	la	préfaisabilité,	le	potentiel	de	
développement	de	réseaux	de	chaleur	alimentés	en	énergies	renouvelables	et/ou	de	récupération	
(EnR&R) sur le territoire des deux communautés.

Il s’agit de s’inscrire dans une démarche d’anticipation, dont l’objectif est d’aider chaque maître 
d’ouvrage à réaliser un exercice de projection à l’horizon 2025, qui lui permette de décider d’une 
programmation de travaux à entreprendre durant cette période pour raccorder des quartiers à des 
réseaux de chaleur par le développement des réseaux existants et la création de nouveaux réseaux. 
La solution réseau de chaleur proposée doit répondre à minima aux exigences suivantes :

 ❱ Compétitivité du service public ;
 ❱ Haut niveau de performances techniques, économiques, environnementales et contractuelles

L’opportunité liée à la faculté de récupération de la chaleur fatale résultant des procédés des 
industriels à d’emblée été étudiée avec les industriels en présence.

Une étude d’opportunité a été réalisé et a analysé :
 ❱  Le Taux EnR&R (Part d’Energies Renouvelables et de Récupération dans la production totale 
de	chaleur	pour	assurer	le	service),	l’ADEME	ayant	fixé	à	65%	le	pourcentage	minimum.

 ❱  La densité du réseau (quantité de chaleur vendue (MWh) par km de réseau) : le seuil limite 
de	densité	énergétique	fixé	est	de	1.5	MWh/ml,	 limite	basse	pour	pouvoir	prétendre	à	des	
subventions du Fonds Chaleur.

 ❱  Une appréciation du niveau de prix de chaleur.

Elle	a	permis	de	définir	un	projet	de	réseau	urbain	et	plusieurs	réseaux	potentiels	ruraux.

En 2022, le projet s’est poursuivi avec la réalisation d’une étude de faisabilité qui avait pour objectifs :
 ❱  d’étudier l’adéquation entre les possibilités de création d’un réseau de chaleur sur l’ensemble 
du territoire et le potentiel de récupération de chaleur fatale ;

 ❱ 	de	vérifier	la	faisabilité	technique	et	économique	du	projet	d’implantation	d’une	installation	de	
récupération de chaleur fatale ;

 ❱ 	d’étudier	les	solutions	en	matière	de	montage	financier	et	juridique.

L’étude a évalué différents scénarios de réseau de chaleur. Par l’analyse de critères technico-
économiques et environnementaux, il ressort qu’un scénario réseau de chaleur sur le continuum 
urbain alimenté en chaleur fatale industrielle est le plus intéressant par rapport aux autres sources 
potentielles (biomasse, gaz).

Le principe du projet est de connecter les gisements de chaleur fatale notamment du Val de 
Fensch	avec	le	continuum	urbain	le	plus	large	pour	valoriser	une	part	significative	des	gisements	et	
construire	un	service	public	de	la	chaleur	à	l’échelle	des	deux	territoires.	Le	besoin	global	identifié	
s’élève à 220 000 MWh, soit l’équivalent de 22 000 logements. 

Dans ce scénario, la part d’Energies Renouvelables et de Récupération dans la production totale 
de chaleur est estimée à 72% (44 000 tonnes de CO2 évitées chaque année = environ 15 000 
voitures en circulation).
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Ce scénario permet de décarboner sur une partie large du territoire tout en conservant un équilibre 
économique soutenable pour un réseau de chaleur.

Chiffres Clés du projet réseau Continuum urbain alimenté en Chaleur fatale 
Durant l’année 2023, le développement de ce projet nécessitera le transfert de compétence des 
communes vers l’agglomération, ainsi que la passation, par les communautés d’agglomération, d’un 
marché de concession du service public pour la construction et l’exploitation du réseau de chaleur.



S ERVICES
U RBAINS
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1. GESTION DES DÉCHETS

1.1. 300 CABAS…UNIQUES !
Chaque	 année,	 afin	 de	 promouvoir	 les	 différents	 événements	 du	 territoire	 (Rives	 en	 Fête,	
inauguration de la Passerelle de l’Europe, Fête de l’Eau à Nautic’Ham...), la mairie de Thionville 
et la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville mettent en place des bâches 
publicitaires à différents endroits. En 2022, il a été décidé d’offrir une seconde vie à ces supports de 
communication éphémères. 

Fabriquées à partir de plastique PVC, ces bâches sont imperméables et offrent une grande 
résistance, c’est pourquoi est venu l’idée d’en faire des cabas de courses. 

Afin	 d’intégrer	 une	 dimension	 locale,	 sociale	 et	 solidaire	 à	 ce	 projet	 de	 recyclage,	 le	 service	
Environnement a pris l’attache de l’ESAT Epsilon de Chanteheux (54), spécialisé en couture 
industrielle. 

C’est ainsi que des 25 bâches envoyées sont nées un peu plus de 300 sacs, tous uniques et surtout 
plus originaux les uns que les autres !

Les bâches publicitaires étant renouvelées annuellement, nul doute qu’une nouvelle collaboration 
verra le jour entre les deux établissements. 

 



12

1.2. ECO-MANIFESTATIONS

Lors de la manifestation « Thionville 
Coté Nature » organisée par la Ville de 
Thionville, en plus d’y avoir participé 
en tant qu’exposant, l’Agglomération a 
souhaité faire réaliser un audit externe 
par l’association EcoManifestations 
Alsace	afin	de	connaître	les	points	forts	
et les points faibles de l’organisation 
des manifestations d’un point de vue 
développement durable. Plusieurs 
enjeux ont été évalués (déchets, 
communication, déplacements, 
alimentation, énergie et eau …) et le 
niveau 2 du label EcoManifestations 
(comprenant 3 niveaux) a été obtenu. 

 

1.3. FABRICATION DE COMPOSTEURS ESAT

L’Agglomération prend aujourd’hui, à travers la vente de ses composteurs, un nouvel engagement : 
la responsabilité sociale.

En effet, les composteurs, qui sont vendus à tarif préférentiel aux particuliers, sont dorénavant 
fabriqués localement par le personnel de l’ESAT L’ENVOL situé à Bertrange.

Un composteur écologique, social, local et économique !

1.4. LA QUINZAINE DU COMPOSTAGE

Durant la quinzaine (23 mars – 10 avril) dédiée au compostage 
et au développement durable « Tous au compost ! », le service 
Environnement a mis en place plusieurs actions :

 ❱  Création d’un site pédagogique « Le jardinage durable » à 
la déchetterie communautaire de Yutz. L’Agglo proposait (et 
propose encore) de découvrir des panneaux informatifs et des 
installations éducatives (hôtel à insecte, compostage, paillage...) 
pour en apprendre plus sur des alternatives environnementales, 
économiques et durables pour votre jardin.
 ❱  Ouverture de 2 nouveaux sites de compostage à Thionville. - Cette 
initiative a été prise pour faire face à une demande croissante 
des habitants.
 ❱  Inauguration du 1er Ripost’Compost - Cette manifestation s’est 
déroulée	 le	 samedi	 9	 avril	 2022	 de	 9h	 à	 13h	 à	 la	 déchetterie	
communautaire de Yutz.

Ce jour ont été proposés :
 � un atelier broyage de branchages,
 � la distribution de compost,
 � la vente de composteurs. 
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1.5. ACTIONS DANS LES CIMETIÈRES

Le service Environnement, engagé dans le compostage de quartier depuis 2016, a continué sur la 
lancée en s’attaquant notamment au tri dans les cimetières.

Avant déploiement sur la totalité des cimetières de l’Agglomération, celui de Lommerange a été 
choisi pour réaliser un test grandeur nature.

Pour	ce	faire,	 le	volume	du	bac	d’ordures	ménagères	a	été	réduit	afin	d’inciter	 les	usagers	à	se	
tourner vers le bac de tri et les deux nouveaux dispositifs mis en place, à savoir un composteur pour 
y déverser la terre et les plantes, et l’ajout d’un petit espace pour y déposer les pots (plastique, terre 
cuite…). Ces derniers contenants pouvant être récupérés par d’autres usagers.

En cas de succès de cette opération, un second test durant l’année 2023 aura lieu sur le cimetière 
St François de Thionville.

2. ASSAINISSEMENT 

En 2022, forte de ses compétences Assainissement, GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) 
et GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) la Communauté 
d’Agglomération Portes de France - Thionville continue de déployer son Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur les communes du Territoire. 

Ces différentes actions s’inscrivent dans une démarche environnementale globale de protection 
des milieux aquatiques et d’amélioration de la gestion des ressources en eau. 

2.1. L’AGGLOMÉRATION ET LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT

L’assainissement a pour but de collecter les Eaux Usées (EU) et d’éliminer les pollutions dont elles 
sont chargées avant de les rejeter au milieu naturel.

Il existe deux types d’assainissement : 
 ❱  L’assainissement collectif (raccordé au système de collecte public et traité en station 
d’épuration des EU) ; 

 ❱  L’assainissement non collectif (également appelé assainissement individuel ou autonome, qui 
n’est pas raccordé au réseau public de traitement des EU). 
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Chantiers d’assainissement en 2022 :

Requalification du réseau d’assainissement 
Rue Haute à TERVILLE

Les travaux consistent en la réhabilitation 
du réseau unitaire existant et la reprise des 
branchements d’assainissement situés entre 
l’Allée du Parc et l’intersection avec la Rue de 
la Meulerie à Terville.

Requalification partielle du collecteur 
Route de Guentrange à THIONVILLE
Les travaux consistent en la rénovation du 
collecteur d’assainissement par une technique 
appelée « chemisage continu ». Il s’agit d’un 
procédé interne (mise en place d’une gaine 
dans la canalisation existante) qui évite des 
travaux longs et onéreux.

2.2. L’AGGLOMÉRATION ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
URBAINES (GEPU) 

La gestion intégrée des Eaux Pluviales (EP), est une des priorités du 11e programme d’intervention 
(2019-2024)	de	l’Agence	de	l’Eau	Rhin-Meuse	dans	lequel	s’inscrit	la	Communauté	d’Agglomération	
Portes de France-Thionville.

Face aux évènements météorologiques extrêmes (orages, crues, canicule, etc.) dus au changement 
climatique, les collectivités doivent s’adapter à ces enjeux et aménager leurs territoires de manière à :

 ❱ Perméabiliser les milieux urbains ;
 ❱ Préserver la qualité du milieu naturel et des ressources en eau ;
 ❱ Alimenter les nappes d’eau souterraines ;
 ❱ Gérer les risques d’inondation ;
 ❱ Favoriser le retour de la nature en ville.

La GEPU comprend la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Les 
eaux pluviales peuvent en effet rejoindre le réseau d’assainissement ou bien être gérées séparément 
avant rejet dans le milieu récepteur.

Pour cela, la Communauté d’Agglomération a mis en place sur son territoire une stratégie visant à 
réduire	l’apport	des	EP	dans	les	réseaux	de	collecte	afin	d’éviter	au	maximum	leur	transit	vers	la	
Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de THIONVILLE.

En	effet,	cette	dernière	n’a	pas	vocation	à	traiter	les	EP	mais	bien	les	EU	qui	par	définition	sont	des	
eaux polluées par l’activité humaine. L’apport d’Eaux Pluviales vers la STEU de THIONVILLE peut 
entraîner une surcharge hydraulique du système de traitement qui s’en retrouve impacté. 
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Chantiers de Gepu en 2022 :
Déconnexion des Eaux Pluviales, rue de 
l’Étoile à THIONVILLE

Le chantier consiste à créer un réseau 
d’eaux	 pluviales	 afin	 de	 collecter	 les	 EP	 en	
provenance des avaloirs et des regards de 
pied de chute des habitations. Cette opération 
permet de déconnecter les EP du réseau 
d’eaux usées et de les acheminer vers le 
milieu naturel.

Reprofilage de fossés existants pour 
le transfert des eaux pluviales et de 
ruissellement vers l’Étang du Tilly à YUTZ

Le but de ces travaux est de soulager le réseau 
unitaire de la Rue de Bordeaux à YUTZ en 
captant les Eaux Pluviales et de ruissellement 
du bassin versant pour les transférer vers 
l’Etang du Tilly au lieu de les envoyer vers la 
STEU de THIONVILLE. 

Construction d’un bassin d’orage, Rue Gambetta à Thionville 

Afin	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 son	 système	 d’assainissement	 et	 de	 s’adapter	 aux	 évolutions	
réglementaires, la Communauté d’Agglomération entreprend chaque année des travaux de mise 
en conformité sur son réseau d’assainissement. En 2022, un nouvel ouvrage a été construit, rue 
Gambetta à Thionville, en amont du Site Environnemental de Traitement des Eaux Usées. 

Il	 s’agit	d’un	bassin	de	4	000	m3	destiné	à	 la	 rétention	des	effluents	provenant	des	communes	
de	Thionville	et	Terville.	Avec	 le	nouvel	équipement,	ces	effluents	sont,	dans	un	premier	 temps,	
stockés avant d’être renvoyés par débit contrôlé vers le site de traitement, ce qui a pour effet de 
réguler	le	flux	et	ainsi	améliorer	le	fonctionnement	du	système	d’épuration.	Ces	travaux	débuté	en	
février 2022 ont duré 11 mois. 
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traiter à la sourCe

Majoritairement unitaire, le réseau relié au Site Environnemental de Traitement des Eaux Usées de 
Thionville transporte les eaux usées et les eaux pluviales dans un seul et même conduit. S’il cumule 
les avantages de l’économie (un seul réseau) et de la simplicité (un seul réseau à gérer), le procédé 
présente comme inconvénient majeur de déverser des eaux usées dans le milieu naturel en cas 
de	fortes	précipitations.	Afin	de	limiter	ces	rejets	vers	la	Moselle,	l’Agglo	a	donc	entrepris	depuis	
plusieurs années, la réalisation de plusieurs bassins de rétention. Celui de la rue Gambetta reste 
le plus imposant en termes de capacité et de coût : 4 000 000 € HT. Attribué au groupement Sade, 
Durmeyer et Future Pipe, le projet a fait l’objet de subventions du Département de la Moselle et de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (57% du montant total).

2.3. L’AGGLOMÉRATION ET LA GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 

Conformément à la Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 Août 
2015, la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville est dotée depuis le 1er 
Janvier 2018 d’une nouvelle compétence obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations dite « GEMAPI ».

Cette compétence comporte 4 fonctions :
 ❱  L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
 ❱  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
 ❱  La défense contre les inondations ;
 ❱  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.

Autant de nouvelles compétences qui ne remettent pas en cause l’obligation des propriétaires 
riverains des cours d’eau, de se prémunir contre les inondations, tout comme l’obligation d’entretien 
régulier des cours d’eau incombant à ces mêmes propriétaires comme le précise l’Article 215-14 
du Code de l’Environnement.



17

les projets Gemapi en 2022 :

Travaux de Renaturation du Cours d’Eau 
de la Cuvelle à LOMMERANGE

Le ruisseau de la Cuvelle présente, lors 
d’épisodes pluvieux importants, des 
débordements avec notamment l’inondation 
de la RD58 à hauteur de l’ouvrage de 
franchissement. 

Suite	 à	 une	 étude	 qui	 a	 permis	 d’identifier	
les dysfonctionnements du cours d’eau, un 
programme d’actions a été élaboré en vue 
de lutter contre les risques d’inondation et 
restaurer l’état fonctionnel du cours d’eau.

Travaux de Renaturation du Cours d’Eau 
du Wampich à OEUTRANGE et de la Kiesel 
à GARCHE

Un projet est en cours sur la Kiesel et ses 
affluents	 sur	 le	 territoire	 de	 la	Communauté	
de Communes de Cattenom et Environs 
(CCCE). C’est dans ce contexte que la 
CAPFT	a	commandé	une	étude	afin	d’établir	
un programme d’actions complet et cohérent.
Le projet d’aménagement du Wampich et de 
la portion aval de la Kiesel intervient dans le 
cadre des mesures de restauration des cours 
d’eau et est destiné à restaurer et à valoriser 
leurs qualités biologiques, paysagères et 
hydrauliques.
 

   

Par ailleurs, des études techniques de faisabilité sont en cours pour réduire le risque inondation sur 
le Cours d’Eau du Veymerange.
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3. EAU POTABLE

3.1. RÉHABILITATION DES ATELIERS DU SERVICE DES EAUX

Le	bâtiment	d’exploitation	du	service	des	eaux,	datant	de	1956,	ne	répondait	plus	aux	normes	de	
sécurité et nécessitait des travaux de réhabilitation. Aussi, cette réhabilitation permettra d’offrir un 
meilleur confort thermique, s’inscrivant dans une logique d’économie d’énergie. 

Les	études	ont	été	réalisées	en	2022.	Les	14	lots	travaux	ont	été	notifiés	en	novembre	2022	pour	
un	montant	global	de	1	292	322,26	€	HT.

Les	travaux	ont	débuté	le	16	décembre	2022	pour	une	durée	de	9	mois,	préparation	de	chantier	
inclus.

3.2. SUIVI ET MODERNISATION RÉGLEMENTAIRE DU PARC DE 
COMPTAGE

L’article	9	de	 l’arrêté	du	6	mars	2007	 relatif	au	contrôle	des	compteurs	d’eau	 froide	en	service,	
prévoit le remplacement des compteurs d’eau froide tous les 12 ou 15 ans, en fonction de leur 
catégorie. 

Au	31	décembre	2022,	le	parc	de	compteurs	comprenait	17	309	compteurs,	dont	un	peu	plus	de	
91,7	%	des	compteurs	de	moins	de	15	ans,	et	plus	de	67	%	de	moins	de	10	ans.

Des campagnes de renouvellement du parc de comptage sont programmées chaque année.
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3.3. QUELQUES CHIFFRES (AU 31 DÉCEMBRE 2022)

 ❱  17 235 abonnés (Thionville, Terville, Manom, Illange, Basse-Ham et Kanfen (périmètre de la 
régie)

 ❱  17 204 compteurs posés
 ❱  338 120 ml de réseaux
 ❱ 	Les	rendements	de	réseau,	au	31/12/2022	:

 � Pour	les	communes	de	Thionville,	Terville,	Manom	:	76,15	%	(-	2,7	%/2021,	78,85	%)
 � Pour	Illange	:	98,03	%	(+	18,53	%/2021,	79,40	%)
 � Pour	Basse-Ham	:	92,50	%	(+8,80	%/2021,	83,70%)
 � Pour	Yutz	(DSP)	:	donnée	de	2021	:	89,30	%

 ❱ 4 776 252 de m3 d’eau produits ou achetés pour la régie communautaire 
 ❱ 247 prélèvements pour analyse (dont 50 pour le réseau et ressources de Yutz)
 ❱ Taux	de	conformités	microbiologique	et	physicochimique	des	prélèvements	:	98	%
 ❱ 28 réparations de fuites sur canalisations principales (30 en 2021)



T ERRITOIRES
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1. MOBILITÉ 

1.1 DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DOUCES MARCHE, 
VÉLO…

Souhaitant poursuivre son maillage d’itinéraires 
cyclables au-delà de l’agglomération, en partenariat 
avec les intercommunalités voisines, la Communauté 
d’Agglomération Portes de France-Thionville a entrepris 
la réalisation de deux itinéraires cyclables, l’un vers la 
Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette 
reliant Tressange-Bure à Ottange (environ 500 m le long de 
la	RD	59),	et	l’autre	vers	la	Communauté	d’Agglomération	
du Val de Fensch reliant Thionville-Beuvange à Algrange 
(environ	300	m	le	long	de	la	RD	952).	

Ces deux cheminements offrent un accès sécurisé sur 
un espace dédié pour les usagers des modes doux, en 
particulier sur la piste entre Tressange et Ottange adaptée 
aux familles et écoliers se rendant à Tressange-Bure pour 
bénéficier	du	réseau	de	bus.	

D’un montant de 234 000 euros, le chantier s’inscrit dans 
un programme global de maillage où 8 itinéraires cyclables 
possibles ont été répertoriés, l’objectif à terme étant de relier 
tout le nord de la Moselle au Luxembourg et à l’Allemagne 
tout en accompagnant et en favorisant l’essor du vélo 
électrique. 

Le projet de maillage montre la volonté de la Communauté 
d’Agglomération d’aller encore plus loin dans la promotion 
du territoire et de privilégier les modes doux dans les 
déplacements quotidiens, conformément à la loi de transition 
énergétique qui impose d’agir en ce sens pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Sur ce chantier, la réutilisation des matériaux du site 
et les techniques de traitement de sol ont été mises en 
œuvre	autant	que	possible	afin	de	minimiser	les	apports	et	
évacuations de matériaux et les transports.
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1.2 VÉLOS ADAPTÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

En application de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la création d’une commission pour 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap a été approuvée par délibération du Conseil 
Communautaire	du	19	décembre	2007.	

En concertation avec cette commission, un système de location d’un vélo adapté aux personnes 
en situation de handicap a été mis en place à Mob d’Emploi et sur la base de loisirs nautiques de 
Basse-Ham en 2022 par l’Agglo. Le choix s’est orienté sur un vélo transport de type VELO PLUS 
qui est un tricycle adapté, spécialement étudié pour transporter une personne en fauteuil roulant, 
équipé à l’avant d’un large et solide plateau permettant de transporter tous les types et toutes les 
tailles de fauteuils roulants jusqu’à 74 cm de large.

L’Agglo s’est également dotée d’un fauteuil roulant et d’une 3ème roue qui offre une solution 
totalement polyvalente. Le montant total du projet s’élève à 16 542 € HT.

Durant la saison estivale, le vélo PMR est présent à Nautic’Ham et le fauteuil roulant et la 3e roue 
peut-être louée à Mob d’Emploi sur leur stand de Rive en Fête à Thionville.

Enfin,	 afin	 de	 faciliter	 la	 location	 de	 ces	 équipements	 et	 des	 vélos	 innovants	 déjà	 présents	 à	
Nautic’Ham,	une	plateforme	de	 réservation	en	 ligne	a	été	développée	 :	https://reservation.agglo-
thionville.fr/fr/location-velos-innovants-et-velos-pmr.html
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1.3 RÉALISATION DU PARVIS ET DE L’EXTENSION DU PARKING 
DEVANT LE CENTRE AQUATIQUE HAMÉLYS

Les travaux d’aménagement du parvis et du parking du centre aquatique communautaire sur la 
base de loisirs nautiques de Basse-Ham ont démarré le 4 juillet et se sont achevés en quasi-totalité 
en	fin	d’année	2022	pour	un	montant	total	de	1	202	328	€	HT.

D’importantes plantations ont été réalisés avec des variétés adaptées et en lien avec l’environnement 
de l’avifaune. Des noues plantées ont été également créés pour le traitement alternatif des eaux 
pluviales.

Sur ce chantier, la réutilisation des 
matériaux du site et les techniques 
de traitement de sol ont été employés 
autant	que	possible	afin	de	minimiser	
les apports et évacuations de matériaux 
et les rotations de camions favorisant 
ainsi la diminution des émissions de 
gaz à effet de serre.

Il est à noter que des matériaux 
recyclés	ont	également	été	utilisés	en	structure	de	chaussée	afin	de	limiter	la	consommation	de	
matières premières nobles. 

Un éclairage LED a été mis en œuvre sur le parvis et prochainement sur le parking pour réduire les 
consommations électriques tout en garantissant une qualité d’éclairement.

Enfin,	 pour	 promouvoir	 des	 modes	 de	 transports	 plus	 vertueux,	 une	 station	 de	 recharge	 pour	
véhicules électriques a été mise en place et un stationnement sécurisé pour les vélos étoffera l’offre.
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1.4 LE PROJET CITEZEN

 

Citézen est l’un des projets majeurs des années à venir au sein de la Communauté d’Agglomération 
Portes de France – Thionville. Et les premières réalisations commencent à être particulièrement 
visibles, à savoir le pont enjambant la Moselle et celui reliant la gare de Thionville à Yutz.

Citézen,	c’est	 toute	une	 infrastructure	afin	d’assurer,	en	heures	de	pointe,	un	bus	 toutes	 les	10	
minutes desservant 67 stations réparties sur deux lignes, l’une reliant les 20 kilomètres séparant 
Hayange de Basse-Ham et l’autre cheminant sur 12 kilomètres depuis Metzange jusqu’à Yutz. Le 
tout avec des bus 100% électrique et un nouveau dépôt. 

D’autres travaux de voiries sont encore au programme. D’autant que Citézen circulera quasiment 
intégralement en site propre dans sa partie centrale. La livraison est envisagée à partir de 2026.

1.5 INAUGURATION DU P+R DE MÉTZANGE LE 12 JUILLET 2022

Déjà en service depuis le mois de février 
2021,	 le	parking	relais	(P+R)	de	Thionville-
Metzange	 a	 été	 officiellement	 inauguré	 le	
12 juillet 2022 en présence de Ministres et 
de personnalités franco-luxembourgeoises : 
Dominique Faure, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires, chargée de 
la Ruralité, Xavier Bettel, Premier Ministre 
du Luxembourg, Corinne Cahen, Ministre 
luxembourgeoise de la Grande Région, 
Patrick Weiten, Président du Conseil 
départemental de la Moselle, François 
Grosdidier, premier vice-président de la 
Région Grand-Est, Michel Liebgott, Président 
de la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch notamment.
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Une cérémonie symbolique qui marque d’une part le premier projet « mobilité » conduit sur le 
territoire	français	et	associant	financièrement	la	France	et	le	Luxembourg	pour	un	investissement	
de 6,3 millions d’euros et d’autre part le début d’une ère de coopération transfrontalière en matière 
de mobilité.

Dans le contexte actuel d’urgence climatique et d’augmentation du nombre de frontaliers, d’autres 
équipements de ce type suivront dans les prochaines années tandis que l’on évoque également 
mais	à	plus	long	terme,	une	amélioration	du	cadencement	et	de	la	jauge	du	trafic	ferroviaire	et	la	
réalisation	d’une	A31bis.	Rappelons	que	 le	parking	P+R,	avec	ses	764	places,	a	pour	ambition	
de	désengorger	le	trafic	grandissant	de	l’A31	en	partance	et	en	provenance	du	Grand-Duché	en	
favorisant le covoiturage et le transport en commun. 

1.6 ACCESSIBILITÉ

En application de l’article 46 de la loi du 11 février 2005, le conseil de communauté a décidé, par 
délibération	du	19	décembre	2007	de	créer	une	commission	pour	l’accessibilité	des	personnes	en	
situation de handicap.

L’Association des Paralysés de France et l’Association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés de 
Thionville et environs ont été désignés comme partenaires représentatifs pour participer à cette 
nouvelle instance.

Un bilan des actions menées est dressé chaque année, le programme de travaux pour l’année 2022 
suivante est présenté à cette occasion.

exemples d’aménaGements réalisés en 2002 :
Centre aquatique Hamélys : 

 ❱ 1. Cheminement extérieur à 4 % maxi
 ❱ 2. Pour tous les bassins, l’accès est rendu possible par un fauteuil mécanique élévateur : 
 ❱  3. Espace de jeux d’eau accessibles aux enfants à mobilité réduite, sol souple amortissant 
affleurant	au	sol	de	plage	carrelé
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2. AMÉNAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉ 
COMMUNAUTAIRES 

Dans le cadre de l’aménagement de ses zones d’aménagement communautaires, la Communauté 
d’Agglomération attache un intérêt tout particulier à intégrer une approche environnementale, 
paysagère et urbanistique forte.

Au travers de la mise en œuvre de ses Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) des études d’impact 
sont systématiquement réalisées, et soumises à l’Autorité Environnementale pour avis, ce dernier 
faisant l’objet d’une procédure de mise à disposition du public. 

La	Communauté	d’Agglomération	intervient	en	requalification	sur	la	majorité	de	ces	zones	qui	sont,	
pour la plupart, d’anciennes friches industrielles avec comme opérateur foncier, l’Etablissement 
Public Foncier du Grand-Est (EPFGE). 

3. POLITIQUE DE L’HABITAT 

3.1 OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) SUR LE CŒUR 
DE VILLE DE THIONVILLE 

Le 6 octobre 2020, la CAPFT, la Ville de Thionville, l’ANAH et Action Logement ont signé une 
convention d’OPAH-RU, applicable sur le périmètre d’Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT)	défini	sur	le	centre-ville	de	Thionville,	pour	une	durée	de	5	ans.

Le CALM-SOLIHA Moselle a été missionné par la CAPFT pour effectuer le suivi et l’animation du 
dispositif qui vise à inciter et accompagner les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation 
de qualité dans le parc privé ancien, à lutter contre les situations de mal logement, à réinvestir le 
patrimoine bâti vacant et dégradé, à lutter contre la précarité énergétique et à valoriser le parc 
existant.

L’opération prévoit un abondement des aides de l’ANAH par la CAPFT et la Ville de Thionville.

Les objectifs 
(en nombre 
de logements) 
suivants et les 
enveloppes 
financières	
correspondantes 
ont	été	fixés	:	
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Les	aides	apportées	par	les	collectivités	sont	définies	de	la	façon	suivante	:
 ❱  Energie : 10 % de la dépense subventionnable plafonnées à 780 € pour les propriétaires 
occupants modestes et très modestes éligibles au dispositif Habiter Mieux

 ❱  Autonomie : 10 % du montant HT des travaux, plafonnées à 724 € pour les propriétaires 
occupants en perte d’autonomie

 ❱  Habitat indigne : 10 % de la dépense subventionnable dans la limite de 2 550 € par logement 
pour les propriétaires occupants ou bailleurs qui réalisent des travaux de sortie d’insalubrité

 ❱ 	Conventionnement	:	10	%	de	la	dépense	subventionnable	plafonnées	à	2	196	€	par	logement	
pour les logements locatifs conventionnés Anah dont les propriétaires réalisent des travaux 
d’économie d’énergie

 ❱  Copropriétés : 500 € par logement pour les copropriétés (aide collective)

Au	31/10/2022,	ont	été	instruits	7	dossiers	de	propriétaires	occupants	et	1	dossier	de	propriétaire	
bailleur, dont 3 dossiers Autonomie auprès de l’ANAH, 1 dossier MaPrimeRénov’ Sérénité auprès 
de l’ANAH, 1 dossier Energie auprès d’Action Logement et 3 dossiers d’aides techniques, pour un 
total	de	31	203	€	de	travaux	et	27	900	€	de	subventions	(dont	1	955	€	de	la	CAPFT).

En parallèle, la Ville de Thionville a mis en place une campagne de ravalement de façade et accorde, 
sous conditions, une prime dès lors qu’un logement vacant depuis plus de 2 ans est remis sur le 
marché.

3.2 LA PRIME À LA SORTIE DE VACANCE 

L’objectif est de réinvestir le patrimoine bâti vacant et dégradé du centre-ville en remettant sur 
le marché les logements vacants grâce à la mise en place d’une aide incitative via une prime à 
la sortie de vacance allant de 500 € à 1 000 € par logement (prime valorisée si couplée avec un 
dossier Anah).

Au	 31/10/2022,	 on	 compte	 9	 dossiers	 présentés	 en	 commission	 (uniquement	 des	 propriétaires	
bailleurs), dont 7 dossiers accordés, représentant 14 logements vacants remis sur le marché, pour 
un montant total de primes allouées au titre de la prime à la sortie de vacance de 7 000 €.

3.3  LA  CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

Le principe est la valorisation du patrimoine, l’amélioration la qualité visuelle des bâtiments en cœur 
de ville mais aussi, l’encouragement à l’isolation thermique des façades lorsqu’elle est possible, 
grâce à une prime accordée aux propriétaires d’immeubles d’habitation de plus de 30 ans, à 
hauteur	de	20	%	des	travaux	HT	éligibles	avec	un	plafond	de	subventions	de	1	000	€/logement	pour	
les	ravalements	de	façades	et	2	000	€/logement	pour	les	ravalements	de	façades	avec	isolation	
thermique (plafond de subvention pour les deux premiers logements situés dans le même immeuble 
puis 500 € ou 1 000 € de plus par logement dans la limite de 10 logements au total).

Au	31/10/2022,	on	compte	15	dossiers	accordés	 (dont	5	copropriétés),	dont	14	pour	un	simple	
ravalement de façades et 1 avec isolation thermique, représentant 78 logements, pour un total de 
329	473	€	de	travaux	pour	39	974	€	de	subventions	de	la	Ville	de	Thionville.



A TTRACTIVITÉ
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1. DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

Depuis	 plusieurs	 années,	 l’opérateur	 Orange	 poursuit	 l’installation	 de	 la	 fibre	 haut	 débit	 sur	 le	
territoire	 de	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 Portes	 de	 France-Thionville	 afin	 de	 raccorder	 un	
maximum	de	foyer	à	la	fibre.	Aujourd’hui,	les	travaux	de	ce	réseau	FTTH	(Fiber	to	the	home,	ou	
Fibre	optique	jusqu’au	domicile,	N.D.L.R.)	arrivent	dans	leur	phase	finale,	93%	des	50	030	foyers	
recensés	pourront	être	considérés	comme	raccordables.	Cette	appellation	signifiant	que	la	fibre	se	
trouve dans l’immeuble ou à proximité immédiate du logement.

Pour	 pouvoir	 bénéficier	 d’une	 connexion	 internet	 haut	 débit,	 il	 suffira	 de	 se	 rapprocher	 d’un	
opérateur le proposant. Ainsi, le taux de raccordement sur le territoire est supérieur à l’obligation 
légale imposant 85% de foyers raccordables, un chiffre qui avait été atteint en novembre 2021. 
Reste	encore	quelques	3500	foyers	qui	devraient	bénéficier	d’un	raccordement	différé	à	cause	d’un	
certain	nombre	de	contraintes	techniques.	Enfin	parmi	ces	foyers,	pour	800	d’entre	eux,	l’absence	
de raccordement est due soit à une opposition de la part des riverains soit à une absence de 
réponse aux différentes sollicitations et demandes d’installation.

2. INAUGURATION D’HAMELYS
Le Centre Aquatique Communautaire de Basse-Ham a été inauguré le 5 novembre avec une 
ouverture au public le 7 novembre.

Il a été nommé Hamelys, 
en référence à sa situation 
géographique (Basse-Ham) et 
à Mélia, déesse de la source et 
du courant dans la mythologie 
grecque.

Depuis janvier 2023, l’accueil des 
scolaires (de Basse-Ham, Illange, 
Kuntzig, Yutz & Communauté de 
commune de l’Arc Mosellan) se fait 
gratuitement pour l’apprentissage 
de la natation (62 classes de 
primaires et 20 classes de collèges).

L’ambition de cette nouvelle piscine est de 
renforcer l’offre en équipement aquatique sur 
le territoire pour permettre :
 ❱ L’apprentissage de la natation aux scolaires 

dans de bonnes conditions ;
 ❱ De constituer un équipement de loisirs 

structurant pour la ZAC de loisirs nautiques ;
 ❱  D’augmenter l’attractivité du territoire en 
offrant des activités autour de la remise en 
forme, du bien-être et de la détente et de 
répondre aux besoins du grand public.
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Les clubs sportifs ont toute leur place :
 ❱  Le Sporting Club Thionvillois pour l’apprentissage de la natation et l’animation des activités 
aquatiques 

 ❱  Le Triathlon Thionville Yutz Club (TRITYC) ;
 ❱  Le Kayak Club de Yutz ;
 ❱  L’Association Thionvilloise Handisport (ATH) etc…

3. CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE

Les services techniques de l’Agglo étaient éparpillés dans des bâtiments souvent exigus et 
inadaptés. La réalisation du centre technique communautaire sur la Zac de Metzange-Buchel à 
Thionville en 2022 permet aux services assainissement, environnement et collecte des déchets de 
travailler dans des conditions optimales, dans un seul et même lieu, fonctionnel et économe.

Il se présente sous la forme d’une enveloppe unique, regroupant toutes les activités dans un seul 
volume. Il privilégie avant tout la sécurité, la fonctionnalité et le confort des personnes en créant des 
liens entre les différentes entités et en éclairant naturellement tous les espaces.

D’une surface de 3 540 m2, le bâtiment bioclimatique a été conçu pour alléger les factures d’eau et 
d’énergie	grâce	à	l’installation	de	panneaux	solaires,	d’une	pompe	à	chaleur	air/eau,	d’éclairages	
LED et de récupérateurs d’eau de pluie destinés au lavage des véhicules.



G OUVERNANCE
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1. DÉMARCHES PCAET ET TERRITOIRE 
ENGAGÉ TRANSITION ECOLOGIQUE

La Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville se positionne comme coordinatrice 
de	la	transition	énergétique	et	écologique	afin	de	mobiliser	les	habitants	et	l’ensemble	des	acteurs	
du territoire dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Le Plan Climat Air Energie Territorial est l’outil stratégique et opérationnel du territoire de lutte contre 
le	 changement	 climatique.	En	 déclinant	 au	 niveau	 local	 les	 orientations	 nationales,	 il	 définira	 à	
l’échelle du territoire un plan d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour 
maintenir un cadre de vie agréable et sûr malgré les conséquences, déjà visibles, du changement 
climatique sur nos 13 communes.

La démarche du Plan Climat-Air-Energie Territorial constitue donc une réponse locale à des enjeux 
globaux.

les étapes du pCaet
Un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est le projet de développement durable du territoire. 
Il est établi pour 6 ans et s’articule autour de plusieurs axes :

 ❱ La réduction des émissions de gaz à effet de serre
 ❱ L’amélioration de la qualité de l’air
 ❱ La réduction des consommations d’énergie
 ❱ Le développement des énergies renouvelables
 ❱ L’adaptation au changement climatique

L’élaboration du PCAET se déroule en quatre grandes étapes : 

1 2 3 4

DIAGNOSTIC
STRATÉGIE ET 
CONCERTATION

PROGRAMME 
D’ACTIONS

MISE EN ŒUVRE 
ET ÉVALUATIONS

État des lieux des 
sources d’émissions 
de gaz à effet de 
serre (GES) et impact 
des changements 
climatiques

Document 
central élaboré en 
concertation avec 
les habitants et les 
acteurs locaux

Dépôt réglementaire 
en juin 2023 suivi 
de la consultation 
publique

02/2022

au

05/2022

06/2022

au

 09/2022

10/2022 

au

05/2023

A partir

de novembre

2023

Action !
Quelles actions 

mettons nous en 
oeuvre pour y 

parvenir

Quel territoire 
souhaitons-nous 

demain ?

Une 
«photographie» 

de notre territoire 
aujourd’hui.
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L’année 2022 a donc été 
consacrée au lancement 
de cette démarche. Une 
réunion publique s’est 
tenue le 18 mai 2022 pour 
présenter la démarche.

Le 7 juin 2022, un atelier 
de partage des enjeux 
a été l’occasion pour les 
habitants d’apporter leur 
réflexion	sur	le	territoire	et	
ses enjeux. Des groupes 
de travail ont été proposés 
sur les thèmes suivants :

 ❱  Habiter (Exemples : rénovation et sobriété énergétique des logements, prévention des îlots de 
chaleur, changement des modes de chauffage, habitat participatif, qualité de l’air etc..)

 ❱  Se déplacer et travailler
 ❱  Consommation
 ❱  Alimentation et loisirs
 ❱  Production d’énergie

L’Agglo a organisé 4 ateliers thématiques de co-construction du plan d’action. Ils ont été l’occasion 
de proposer des idées pour le futur Plan Climat et d’enrichir les discussions avec les idées et 
initiatives des habitants du territoire :

 ❱ mardi 11 octobre 18h-20h : Mobilités plus actives et intermodalité
 ❱  mardi 18 octobre 18h-20h : Consommer mieux et local - Consommer moins (sobriété) - 
Économie circulaire

 ❱ 	mercredi	19	octobre	18h-20h	:	Développement	local	:	Réindustrialisation	;	développement	des	
énergies renouvelables.

 ❱  mardi 25 octobre 18h-20h : Logement, cadre de vie et gestion de l’eau (rénovation énergétique, 
adaptation face aux vagues de chaleur et aux risques climatiques)

En complément, la CAPFT a également réalisé en 2022 un bilan des émissions de gaz à effet 
de	serre	 spécifiquement	 liées	à	 son	patrimoine	et	 ses	compétences.	 Le	 volet	 «	 travaux	»	et	 le	
fonctionnement	du	patrimoine	bâti	sont	des	axes	de	travail	identifiés.

Enfin,	 l’ensemble	de	ces	éléments	permet	d’évaluer	 le	positionnement	de	 la	collectivité	dans	 la	
démarche « Cit’ergie » nommée désormais « Territoire engagé Transition Ecologique » dans laquelle 
la CAPFT s’est également intégrée.
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2. DISPOSITIF ECOWATT

Après les premiers effets du bouleversement climatique que nous avons connus cet été, une crise 
énergétique	a	pris	le	relais,	laissant	présager	un	hiver	difficile.	Afin	de	permettre	à	tous	de	passer	
la saison froide dans les meilleures conditions possibles, l’Etat a instauré un plan de sobriété 
énergétique. En tant qu’acteur public, la Communauté d’Agglomération organise son intervention 
tout en poursuivant les actions inscrites dans son plan climat.

Instauré par l’Etat, l’objectif du plan de sobriété énergétique est de réduire de 10% notre 
consommation d’ici 2024. Des mesures d’économies d’énergie utiles pour le passage de l’hiver, 
mais aussi et surtout indispensables pour garantir notre indépendance énergétique dans la durée 
et atteindre notre objectif de neutralité carbone (réduction de la consommation de 40% d’ici 2050). 
La mobilisation générale en faveur de la sobriété énergétique est la meilleure réponse aux crises 
énergétique et climatique que nous traversons.

Parmi les actions qu’elle a engagées, la Communauté d’Agglomération vient de signer une charte 
Ecowatt. Porté par RTE et l’ADEME, Ecowatt est un dispositif citoyen qui permet aux Français, 
aux entreprises et aux acteurs publics d’adopter une consommation d’énergie responsable et de 
contribuer ainsi à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité.

Véritable	météo	de	l’électricité,	Ecowatt	qualifie	en	temps	réel	le	niveau	d’électricité	disponible	pour	
alimenter les consommateurs et le niveau de consommation, région par région.

A	chaque	 instant,	 des	 signaux	clairs	 guident	 les	 citoyens	pour	 adopter	 les	bons	gestes	afin	de	
limiter la consommation d’électricité. Un dispositif d’alerte indique les périodes où les Français sont 
appelés à réduire ou décaler leur consommation d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire 
leur durée.

En signant cette charte, la Communauté d’Agglomération s’est engagée en tant que gestionnaire à 
modérer sa consommation d’électricité pendant les pics de consommation (signal orange et rouge) 
mais aussi de conduire des actions de sensibilisation sur le territoire et auprès de ses agents.
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3. PACTE TERRITORIAL DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE (PTRTE) 

Le PTRTE est un contrat de convergence et d’intégration : il prend en compte les objectifs du projet 
de	territoire	et	 les	orientations	des	documents	de	planification,	de	programmation	actuelle	ou	en	
instance de révision (EX. SCOT, PCAET, etc).

 Dans le cadre d’une dynamique de développement territorial, le pacte comprend à la fois un volet 
propre à la Communauté d’Agglomération, mais aussi un volet stratégique commun avec d’autres 
territoires.

Le volet communautaire repose sur les grandes thématiques du projet de territoire de l’agglomération, 
à savoir :

 ❱ La transition écologique et les mobilités,
 ❱ La citoyenneté et les solidarités, 
 ❱ L’attractivité économique,
 ❱ Le rayonnement du territoire communautaire.

Pour ce qui concerne le volet interterritorial, il intègre une stratégie partagée avec d’une part les 6 
EPCI	de	Nord	Moselle	+,	et	d’autre	part,	le	Pôle	Métropolitain	Frontalier	et	enfin	les	EPCI	du	Bassin	
Nord Lorrain (espace Briey – Longwy – Metz – Thionville).

Les actions projetées au sein de PTRTE sont respectueuses de l’environnement, en limitant 
notamment le recours au foncier, en respectant les équilibres en ressources et la biodiversité.

Le pacte territorial de Relance et de transition Ecologique a été approuvé par le Conseil 
Communautaire lors de sa séance du 16 décembre 2021.

Le PTRTE fait l’objet d’une actualisation annuelle à minima, notamment au niveau du « vivier des 
projets	du	territoire	»	(liste	et	fiches	projets).

En effet, un « COTECH » (comité technique) composé des gestionnaires des parties prenantes du 
pacte (Préfecture et Sous-Préfecture, DDT, Maison de la Région et Communauté d’Agglomération) 
et	un	«	Comité	Intégrateur	»	(plus	politique)	intégrant	en	plus	les	exécutifs	signataires	du	pacte	(et/
ou leurs représentants) se réunissent une fois par an.

Aussi, en 2022, ces organes se sont respectivement réunis les 30 juin et 30 novembre. A cette 
occasion,	les	projets	ont	été	passés	en	revue	pour	suivi	de	leur	avancement	et	financement.	Les	
fiches	projets	ont	été	actualisées	tant	au	sein	de	la	Communauté	d’Agglomération	(CA)	que	par	les	
Communes après sollicitation par la CA.

Quant aux nouveaux projets 2023, ils ont été présentés plus en détail et intégrés au PTRTE pour 
pouvoir	prétendre	à	des	subventions	éventuelles,	notamment	de	l’Etat	(DSIL/DETR)	et	de	la	Région.

 A noter que l’Europe (Délégations aux Fonds Européens) s’appuie dorénavant sur le PTRTE et prête 
une attention particulière aux projets inscrits dans ce pacte pour attribuer des aides potentielles.

Les projets présentant un avantage écologique et orientés vers l’environnement durable sont bien 
sûr prioritaires.
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4.   LE CONTRAT TERRITOIRE EAU ET CLIMAT 
(CTEC)

En date du 15 avril 2021, les élus de la Communauté d’Agglomération ont approuvé le projet de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable du territoire, fort des préconisations formulées par les 
études menées depuis près de 20 ans par l’Etat, la Région, le Département et l’Agence de l’eau.

Le	projet	qui	sera	mis	en	œuvre	avec	le	soutien	financier	de	ces	partenaires	a	pour	vocation	entre	
autres de hiérarchiser cinq axes de développement et d’investissement :

 ❱ le développement de ressources propres nouvelles ;
 ❱ le renforcement des ressources disponibles ;
 ❱ la mise en œuvre d’un traitement de l’eau ;
 ❱ l’accroissement des capacités de stockage ;
 ❱ la création d’interconnexions entre les Communes.

Aussi, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse se fonde sur la qualité de la ressource en eau et des milieux 
naturels	pour	orienter	ses	options	de	financement	dans	un	programme	pluriannuel	d’intervention.	

Son 11e	programme	a	été	lancé	le	1er	janvier	2019	pour	6	ans.	

Doté	de	près	d’1	milliard	d’euros,	ce	programme	affiche	5	grands	objectifs	:	l’adaptation	aux	effets	
du changement climatique, la préservation de la biodiversité, le bon état écologique des milieux 
aquatiques, une eau potable de qualité et saine, la rénovation des systèmes d’eau et d’assainissement 
et le développement d’une solidarité territoriale.

Le 11e programme de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse intègre un nouveau dispositif, le contrat de 
territoire « Eau et Climat », dont l’Agence souhaite qu’il permette de cadrer son partenariat avec 
les collectivités. Il s’agit de dépasser le système d’aides ponctuelles liées à un type d’action par la 
mise en place d’un engagement négocié d’une programmation d’intervention en faveur de l’eau et 
de la biodiversité dans la politique locale : il permet notamment de sanctuariser des projets éligibles 
aux aides de l’Agence en cas de nouveaux prélèvements de l’État sur le budget des Agences et 
d’être un outil d’animation et de mobilisation auprès des maîtres d’ouvrages qui seraient également 
signataires.
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Concrètement, l’Agence de l’eau intègre dans les contrats de territoire des prérequis correspondant 
aux priorités du 11ème programme. Ils comprennent à minima des mesures d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique et de gestion patrimoniale des réseaux.

La	politique	partenariale	rénovée	s’appuie	également	sur	la	mobilisation	de	co-financements	(par	
exemple avec la Région Grand Est), pour augmenter la capacité d’action des porteurs de projets. 
La	coordination	avec	les	services	de	l’État	est	également	réaffirmée	comme	un	principe	fort.

Ces contrats « Eau et Climat » constituent des accords négociés pour fédérer les acteurs du 
territoire autour des enjeux de la politique de l’eau et de la biodiversité portée par l’établissement. 
Ils	présentent	le	double	avantage	d’assurer	une	visibilité	financière	à	l’Agence	de	l’eau	aussi	bien	
qu’aux maîtres d’ouvrage. Ils ciblent les thématiques chères à l’établissement (adaptation au 
changement climatique, préservation de la biodiversité, protection des captages, ville perméable et 
durable, gestion patrimoniale des équipements, économies d’eau…).

La Communauté d’Agglomération a souhaité s’inscrire dans cette démarche au travers du contrat 
de territoire « Eau et Climat 2023-2026 – Portes de France – Thionville ». Celui-ci s’appliquera 
au	territoire	et	définit	la	programmation	pluriannuelle	d’actions	prioritaires	à	mettre	en	œuvre	pour	
répondre aux enjeux suivants :  

 ❱  Optimisation de la gestion à la source des eaux pluviales et performance de gestion des eaux 
usées ;

 ❱ 	Gestion	et	préservation	des	milieux	aquatiques	et	humides/reconquête	de	la	biodiversité	du	
territoire ;

 ❱  Gestion patrimoniale et eau dans la ville – eau potable ;
 ❱ 	Communication/sensibilisation.

Les montants prévisionnels se répartissent de la manière suivante :

Thématiques
Montant des 
actions

Aide 
prévisionnelle

Axe 1 :  Optimisation de la gestion à la source 
des eaux pluviales et performance de 
gestion des eaux usées

9	062	500€	HT

Environ 30 %

Axe 2 :  Gestion et préservation des milieux 
aquatiques	et	humides	/	reconquête	de	
la biodiversité du territoire

3	901	000	€	HT

Axe 3 :  Gestion patrimoniale et eau dans la ville 
– Eau potable 31 368 500 € HT

Axe 4 :		Communication	/	sensibilisation 186 000 € HT

TOTAL 44 332 500 € HT

Enfin,	le	financement	du	contrat	de	territoire	«	Eau	et	Climat	»	est	conditionné	par	la	signature	du	
contrat « Eau et territoire, une approche durable pour l’avenir du bassin de vie thionvillois », dont 
le projet est joint en annexe. Les signataires de cette stratégie s’engagent à mener des actions en 
faveur de l’adaptation au changement climatique dans les champs d’application de l’eau et des 
milieux aquatiques. 

Le contrat « Eau et territoire, une approche durable pour l’avenir du bassin de vie thionvillois », sera 
signé le 12 avril 2023.



R ESSOURCES
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1. SANTÉ : VERS UNE AGGLO SANS TABAC 

En 2020, la Ville de Thionville et la Communauté d’Agglomération se sont engagées aux côtés de 
l’association Grand Est sans tabac (GEST) dans la lutte contre le tabagisme.

Le dispositif Ville libre sans tabac est la mise en œuvre adaptée à l’échelon local d’un ensemble 
de	mesures	 démontrées	 comme	 efficaces	 de	 lutte	 contre	 le	 tabagisme.	 L’une	 de	 ces	mesures	
est la création d’espaces sans tabac. Trente-cinq sites de Thionville, ville test de l’opération, 
sont concernés dont les abords des écoles maternelles et élémentaires, les parcs et les services 
administratifs (services techniques et hôtel de ville).

En 2022, le dispositif s’est étendu aux manifestations. En effet, deux évènements sur Thionville 
ont été estampillé « espace sans tabac » : « La Thionvilloise » portée l’association Les Dames de 
Cœur qui soutient des projets et structures qui luttent contre le cancer et qui mène des actions 
concrètes permettant aux malades de mieux traverser la maladie et « Thionville côté Nature », 
journée environnementale dédiée à la nature et la biodiversité et proposée par la commune.

Pour chacune de ces manifestations, la mise en place de ce dispositif s’est accompagnée de la 
tenue d’un stand de sensibilisation par le Service Santé de l’Agglo.
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2.  EN ROUTE VERS L’AVENIR AVEC WORM 
GENERATION

Vincent Heurtel, ingénieur agronome, est le grand gagnant de #HackinThionville pour son projet 
de ferme urbaine. Un projet qu’il porte à plus grande échelle grâce à l’impulsion du Thi’Pi et du 
programme French Tech Tremplin Incubation. L’objectif de son entreprise ? Créer de nouvelles 
ressources à partir de déchets. Pour cela, il a implanté durant l’été, dans un local du lycée la 
Briquerie à Thionville, une ferme à insectes. 

Ces derniers se nourrissent dans un premier temps du pain rassis des boulangeries thionvilloises. 
Ils sont ensuite valorisés pour nourrir les animaux et leurs déjections servent d’engrais. En parallèle 
de cette implantation, Vincent développe le projet Being Green dont l’ambition est plus grande 
encore : trouver une solution pour se débarrasser localement des déchets plastiques et ce, toujours 
grâce aux insectes.

3.  MISE EN PLACE DE L’APPLICATION 
PANNEAU POCKET

La Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville a mis à disposition des habitants de 
son territoire l’application PanneauPocket. Par cet outil très simple, elle souhaite tenir informés en 
temps réel les citoyens de son actualité au quotidien, et les alerter en cas de risques majeurs. Cette 
solution gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publicité, permet 
d’établir un véritable lien privilégié entre l’intercommunalité et ses citoyens.  

Téléchargez l’application1

Recherchez CA Portes de France Thionville - 579702

Cliquez sur le        pour l’ajouter à vos favoris3

Gratuit - Sans publicité et sans aucune recolte de données personnelles

Pas de comPte à créer : 100% anonyme

NE CHERCHEZ PLUS L’INFO, ELLE VIENT À VOUS ! 
Vous serez automatiquement averti grâce une notification dès qu’une nouvelle information ou alerte est publiée.

soyez informés 
et alertés  
en temPs réel 
de l’actu de l’agglo



agglo-thionville.fr

SUIVEZ-NOUS
#agglothionville    #CAPFT

Communauté d’Agglomération Communauté d’Agglomération 
Portes de France - ThionvillePortes de France - Thionville

Espace Cormontaigne
4, avenue Gabriel Lippmann

CS 30054
57972	Yutz	Cedex


