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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
TERRITORIALISÉ
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Cette annexe du rapport
d’activité 2017 territorialisée
rend compte des actions
menées par la Communauté
d’Agglomération dans chacune
des treize communes membres
et dans les domaines relevant
de ses compétences : attractivité
économique, solidarité et services
aux habitants, rayonnement
et identité communautaire,
aménagement du territoire.

ANGEVILLERS

1 277 habitants – 8,675 km²

DROIT DES SOLS
68 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 13 permis de construire
✓✓ 2 permis d’aménager
✓✓ 1 permis de démolir
✓✓ 29 déclarations préalables
✓✓ 23 certificats d’urbanisme

EVENEMENTIEL SPORTIF
Soutien d’une étape 32ème TOUR DE MOSELLE en contre la montre (20,5km) du samedi
9 septembre 2017 pour un montant de 8 000 €

TOURISME & LOISIRS
Plus de 10 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu
par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

TRANSPORTS COLLECTIFS
3 lignes de bus desservent la Commune :
✓✓ 91 : OTTANGE Place - THIONVILLE Gare SNCF
✓✓ 92 : BOULANGE Cité du Bois - HAYANGE Hôpital
✓✓ 90 : NONDKEIL Centre - ROCHONVILLERS Centre - ANGEVILLERS
Le dimanche : 91d : OTTANGE Place - THIONVILLE Luxembourg

PISTE CYCLABLE
3 km de piste cyclable communautaire existante

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
4 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année 2017)

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

PETITE ENFANCE
✓✓ 8 Assistants Maternels agréés
✓✓ 16 enfants de la Commune accueillis dans les multi accueils communautaires

ASSAINISSEMENT

✓✓ 15 353 ml de réseaux et 232 avaloirs
✓✓ 4 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants

ENVIRONNEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Collecte des ordures ménagères : le mardi
Collecte sélective : le jeudi en semaine paire
324 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 254 kg/habitant/an
61 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 48 kg/habitant/an

BASSE-HAM

2 312 habitants – 10,02 km²

HABITAT SOCIAL
Programme Habiter Mieux : 1 famille aidée (500 €)

DROIT DES SOLS
90 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 8 permis de construire
✓✓ 2 permis de démolir
✓✓ 39 déclarations préalables
✓✓ 41 certificats d’urbanisme

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

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la Commune :

✓✓ 3 : BASSE-HAM Route Nationale / KUNTZIG Bibiche / YUTZ Actypôle - THIONVILLE
Bel Air

PISTE CYCLABLE
5,5 km de pistes cyclables communautaires existantes dont 3,8 km le long de la Moselle

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
7 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année 2017)
590 emplois sur la Zone d’Activité Economique du Kickelsberg

RELATIONS TRANSFRONTALIERES
93 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

TRES HAUT DEBIT
La Zone d’Activité Economique du Kickelsberg est fibrée en très haut débit (FTTO)

PETITE ENFANCE
✓✓ 25 Assistants Maternels agréés
✓✓ 4 enfants de la Commune accueillis dans les multi accueils communautaires

ASSAINISSEMENT
✓✓ 33 015 ml de réseaux et 598 avaloirs
✓✓ 7 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants

ENVIRONNEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Collecte des ordures ménagères : le mardi et le vendredi
Collecte sélective : le lundi
666 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 288 kg/habitant/an
130 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 56 kg/habitant/an

FONTOY

3 060 habitants – 16,92 km²

DROIT DES SOLS
118 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 16 permis de construire
✓✓ 1 permis de démolir
✓✓ 49 déclarations préalables
✓✓ 52 certificats d’urbanisme

EVENEMENTIEL SPORTIF
Passage du 32ème TOUR DE MOSELLE le samedi 9 septembre 2017

TOURISME & LOISIRS
Près de 35 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu
par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

TRANSPORTS COLLECTIFS
4 lignes de bus desservent la Commune :
✓✓ 1 : FONTOY Super U - THIONVILLE YUTZ IUT
✓✓ 94 : FONTOY Super U - LOMMERANGE Centre
✓✓ 95 : BOULANGE Cité du Bois - FONTOY Super U
✓✓ 96 : HAYANGE Esplanade - OTTANGE Place
Le dimanche : 1 : FONTOY Super U - THIONVILLE YUTZ IUT

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
10 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017)

PISTE CYCLABLE
7,4 km de piste cyclable communautaire existante

ASSAINISSEMENT

68 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

✓✓ 25 348 ml de réseaux et 595 avaloirs
✓✓ 7 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants
✓✓ Réfection du réseau d’assainissement, rue de Neufchef (43 213,80 € HT)

PETITE ENFANCE

ENVIRONNEMENT

✓✓ 15 Assistants Maternels agréés

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

RELATIONS TRANSFRONTALIERES

✓✓ 3
 5 places collectives créées par la Communauté d’Agglomération au multi accueil
« Les Petits de la Source » à Fontoy (sur un total de 165 places communautaires)
pour 131 enfants accueillis (dont 60 enfants issus de Fontoy)

HABITAT SOCIAL
Programme Habiter Mieux : 1 famille aidée (500 €)

Collecte des ordures ménagères : le mercredi
Collecte sélective : le vendredi en semaine impaire
741 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 242 kg/habitant/an
114 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 37 kg/habitant/an

HAVANGE

461 habitants – 9,631 km²

EVENEMENTIEL SPORTIF
Passage du 32ème TOUR DE MOSELLE le samedi 9 septembre 2017

TOURISME & LOISIRS
Plus de 13 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu
par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

TRANSPORTS COLLECTIFS
2 lignes de bus desservent la Commune :
✓✓ 91 : OTTANGE Place - THIONVILLE Gare SNCF
✓✓ 92 : BOULANGE Cité du Bois - HAYANGE Hôpital
Le dimanche : 91 OTTANGE Place - THIONVILLE Gare SNCF

PISTE CYCLABLE
4,4 km de piste cyclable communautaire existante

ASSAINISSEMENT
✓✓ 16 868 ml de réseaux et 72 avaloirs
✓✓ 2 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

4 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année 2017))

✓✓ 1
 déchetterie communautaire implantée dans la Commune : 460 tonnes de déchets
collectés
✓✓ Collecte des ordures ménagères : le mardi Collecte sélective : le jeudi en semaine
paire
✓✓ 177 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 254 kg/habitant/an
✓✓ 22 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 48 kg/habitant/an

RELATIONS TRANSFRONTALIERES
16 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

PETITE ENFANCE
✓✓ 3 Assistants Maternels agréés
✓✓ 2 enfants de la Commune accueillis au Multi accueil de Fontoy

DROIT DES SOLS
23 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 2 permis de construire
✓✓ 11 déclarations préalables
✓✓ 10 certificats d’urbanisme

ILLANGE

1 944 habitants – 5,62 km²

PETITE ENFANCE
✓✓ 20 Assistants Maternels agréés
✓✓ 2 enfants de la Commune accueillis dans les multiaccueils communautaires

DROIT DES SOLS
74 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 7 permis de construire
✓✓ 31 déclarations préalables
✓✓ 36 certificats d’urbanisme

EVENEMENTIEL SPORTIF
Passage du 32ème TOUR DE MOSELLE le dimanche 10 septembre 2017

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

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la Commune :
✓✓ 33 : GUENANGE Village - THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Fontaine
Le dimanche : 33 : GUENANGE Village - THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Fontaine

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
10 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017)
1 contact pour accompagnement pris avec l’Association ALEXIS soutenue par la
Communauté d’Agglomération

RELATIONS TRANSFRONTALIERES
47 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

TRES HAUT DEBIT
✓✓ Opération de montée en débit mise en service le 1er octobre 2014
✓✓ Développement du Très Haut Débit par Orange achevé en 2018
✓✓ A la fin 2017, 894 foyers adressables (fibre dans la rue) et 908 foyers raccordables
(fibre dans le logement).

PISTE CYCLABLE
3 km de piste cyclable communautaire existante le long de la Moselle

ASSAINISSEMENT
✓✓ 18 005 ml de réseaux et 300 avaloirs
✓✓ 5 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants
✓✓ Réfection des réseaux et DO, impasse du Fort (32 292,35 €)

ENVIRONNEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Collecte des ordures ménagères : le mardi et le vendredi
Collecte sélective : le lundi
560 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 288 kg/habitant/an
109 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 56 kg/habitant/an

KUNTZIG

1 306 habitants – 4,423 km²

PETITE ENFANCE
✓✓ 11 Assistants Maternels agréés
✓✓ 10 enfants de la Commune accueillis dans les multiaccueils communautaires

DROIT DES SOLS
82 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 9 permis de construire
✓✓ 35 déclarations préalables
✓✓ 38 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 à hauteur de 15 € le km

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la Commune :
✓✓ 4 : STUCKANGE Liberté / YUTZ Aéro’ParK (P+R) - THIONVILLE Linkling 3

PISTE CYCLABLE
650 m de piste cyclable communautaire existante (liaison Yutz-Kuntzig)

ASSAINISSEMENT
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
✓✓ 6
 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017)
✓✓ 382 emplois sur la Zone d’Activité Economique Actypôle dont 20 nouveaux emplois
créés
✓✓ 2 contacts avec l’Association ALEXIS soutenue par la Communauté d’Agglomération
et un accompagnement de projet.

RELATIONS TRANSFRONTALIERES
49 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

TRES HAUT DEBIT
La Zone d’Activité Economique Actypôle est fibrée en très haut débit (FTTO)

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

11 682 ml de réseaux et 128 avaloirs
5 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants
Requalification du réseau d’assainissement, rue des Fleurs (188 170 €)
Réhabilitation du réseau d’assainissement, rue de la Bibiche (69 480 €)

ENVIRONNEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Collecte des ordures ménagères : le mardi et le vendredi
Collecte sélective : le lundi
376 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 288 kg/habitant/an
73 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 56 kg/habitant/an

LOMMERANGE 280 habitants – 8,124 km²

DROIT DES SOLS
20 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 8 permis de construire
✓✓ 1 permis d’aménager
✓✓ 8 déclarations préalables
✓✓ 3 certificats d’urbanisme

TOURISME & LOISIRS
Plus de 11 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu
par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la Commune :
✓✓ 94 : FONTOY Super U - LOMMERANGE Centre

PISTE CYCLABLE
2,2 km de piste cyclable communautaire existante

ASSAINISSEMENT
✓✓ 3 699 ml de réseaux et 53 avaloirs
✓✓ 4 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants

ENVIRONNEMENT
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
2 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année 2017)

RELATIONS TRANSFRONTALIERES
2 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

PETITE ENFANCE
5 enfants de la Commune accueillis au Multi accueil de Fontoy

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Collecte des ordures ménagères : le mardi
Collecte sélective : le jeudi en semaine paire
71 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 256 kg/habitant/an
13 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 48 kg/habitant/an

MANOM

2 693 habitants - 10,36 km²

DROIT DES SOLS
140 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 29 permis de construire
✓✓ 50 déclarations préalables
✓✓ 61 certificats d’urbanisme
✓✓

EVENEMENTIEL SPORTIF
Passage du 32ème TOUR DE MOSELLE le vendredi 8 septembre et dimanche 10
septembre 2017.

TOURISME & LOISIRS
Plus de 16 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu
par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
✓✓ 1
 8 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017)
✓✓ 167 emplois sur la Zone d’Activité Economique de l’Emaillerie
✓✓ 
1 contact établi avec l’Association ALEXIS soutenue par la Communauté
d’Agglomération

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la Commune :
✓✓ 11 : MANOM Pommiers – THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Liberté
Le dimanche : 37 : CATTENOM SENTZICH Synagogue - THIONVILLE Foch / Bel Air/
THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Théâtre

PISTE CYCLABLE
RELATIONS TRANSFRONTALIERES
201 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

TRES HAUT DEBIT
La Zone d’Activité Economique de l’Emaillerie est fibrée en très haut débit (FTTO)
Développement du Très Haut Débit pour les particuliers démarré en 2017 par Orange
1417 foyers adressables (fibre dans la rue)
779 foyers raccordables (fibre dans l’immeuble) à la fin 2017

PETITE ENFANCE
✓✓ 24 Assistants Maternels agréés
✓✓ 35 places collectives gérées par la Communauté d’Agglomération au multi accueil «
Les Petits des Primevères » à Manom (sur un total de 165 places communautaires)
pour 112 enfants accueillis (dont 50 enfants issus de Manom)
✓✓ 
Au total, 54 enfants de la Commune sont accueillis dans les multiaccueils
communautaires

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 386 avaloirs
✓✓ 8 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants
✓✓ Reprise du collecteur en amont DO St Louis (102 801 €)

ENVIRONNEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Collecte des ordures ménagères : le lundi et le jeudi
Collecte sélective : le mercredi
776 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 151 kg/habitant/an
151 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 56 kg/habitant/an

ROCHONVILLERS

198 habitants – 5,647 km²

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

TRANSPORTS COLLECTIFS
1 ligne de bus dessert la Commune :
✓✓ 90 : NONDKEIL Centre - ROCHONVILLERS Centre - ANGEVILLERS Place

ASSAINISSEMENT
2 700 ml de réseaux et 48 avaloirs

ENVIRONNEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
2 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année 2017)

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

TRES HAUT DEBIT
Opération de montée en débit mise en service le 1er octobre 2014

PETITE ENFANCE
1 Assistant Maternel agréé

Collecte des ordures ménagères : le mardi
Collecte sélective : le jeudi en semaine paire
50 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 254 kg/habitant/an
9 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 48 kg/habitant/an

TERVILLE

6 903 habitants – 3,815 km²

HABITAT SOCIAL
Programme Habiter Mieux : 1 famille aidée (500 €)

SPORT DE HAUT NIVEAU ET EVENEMENTIEL SPORTIF
1 club sportif (TFOC) et 2 évènementiels soutenus (Gala de Boxe Thaïlandaise le 21
janvier 2017 et la 5ème édition de l’HEMERA TRAIL du 03 septembre 2017). Pour un
montant global de 34 500 €

TOURISME & LOISIRS
Près de 7 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu par
la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

TRANSPORTS COLLECTIFS

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
35 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017) Actions de l’Association ALEXIS soutenue par la Communauté d’Agglomération :
✓✓ 4 contacts
✓✓ 2 créations d’entreprises aidées
✓✓ 2 emplois créés aidés
✓✓ 4 projets accompagnés
✓✓ 1 entreprise suivie (hors création)

5 lignes de bus desservent la Ville :
✓✓ 1 : FONTOY Super U - THIONVILLE YUTZ IUT
✓✓ 2 : ALGRANGE Terminus - THIONVILLE YUTZ IUT
✓✓ 6 : FAMECK Zone Artisanale - THIONVILLE Hélène Boucher / Luxembourg
✓✓ 9 : THIONVILLE Maison des Associations (LED) - THIONVILLE Foch Liberté / Hélène
Boucher (minibus)
✓✓ 25 : TERVILLE Flandres - THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Wax
Le dimanche : 1 et 2 : ALGRANGE Terminus / FONTOY Super U - THIONVILLE YUTZ IUT

PISTE CYCLABLE
2,6 km de pistes cyclables communautaires existantes

RELATIONS TRANSFRONTALIERES

ASSAINISSEMENT

478 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

✓✓ 47 159 ml de réseaux et 995 avaloirs
✓✓ 3 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants
✓✓ Réfection du réseau d’assainissement, route de Verdun (274 933 €

TRES HAUT DEBIT
✓✓ Développement du Très Haut Débit par Orange démarré en 2015
✓✓ 3 206 foyers adressables (fibre dans la rue)
✓✓ 2176 foyers raccordables (fibre dans l’immeuble) à la fin 2017

PETITE ENFANCE
✓✓ 57 Assistants Maternels agréés
✓✓ 18 enfants de la Ville accueillis dans les multiaccueils communautaires

ENVIRONNEMENT
✓✓ C
 ollecte des ordures ménagères : un fois par semaine (jour variable selon les
secteurs)
✓✓ Collecte sélective : le jeudi
✓✓ 1 918 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 276 kg/habitant/
an
✓✓ 336 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 49 kg/habitant/an

THIONVILLE

41 500 habitants - 49,71 km²

TRES HAUT DEBIT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Développement du Très Haut Débit par Orange démarré en 2012
24 826 foyers adressables (fibre dans la rue)
14 890 foyers raccordables (fibre dans l’immeuble)
Couverture adressable achevée fin 2017
La Zone d’Activité Economique Metzange-Buchel est fibrée en très haut débit (FTTO)

PETITE ENFANCE
✓✓ 240 Assistants Maternels agréés
✓✓ 50 places collectives créées par la Communauté d’Agglomération au multi accueil «
Les Petits de la Colline » à Thionville (sur un total de 165 places communautaires)
pour 194 enfants accueillis (dont 148 enfants issus de Thionville)
✓✓ Au total, 180 enfants de la Ville sont accueillis dans les multiaccueils communautaires

HABITAT SOCIAL
✓✓ 3
 47 logements sociaux ont fait l’objet d’une garantie d’emprunt pour un montant total
garanti de 5 213 459,50 € par la Communauté d’Agglomération :
››LOGI-EST : 60 logements
››BATIGERE : 287 logements
✓✓ Acquisition-amélioration de 5 logements, par l’OPHPFT
✓✓ Réhabilitation de 21 logements par OPHPFT
✓✓ Programme Habiter Mieux : 6 familles aidées (500 € chacune)

DROIT DES SOLS
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
256 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017)
265 emplois sur la Zone d’Activité Economique Metzange-Buchel dont 85 emplois créés
en 2017 et 130 emplois au Pôle ludique de Metzange
Actions de l’Association ALEXIS soutenue par la Communauté d’Agglomération :
✓✓ 31 contacts
✓✓ 5 créations d’entreprises aidées
✓✓ 17 emplois créés aidés
✓✓ 22 projets accompagnés
✓✓ 13 entreprises suivies (hors création)

RELATIONS TRANSFRONTALIERES
2 803 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

1 257 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 148 permis de construire
✓✓ 8 permis d’aménager
✓✓ 8 permis de démolir
✓✓ 301 déclarations préalables
✓✓ 792 certificats d’urbanisme

SPORT DE HAUT NIVEAU ET EVENEMENTIEL SPORTIF
Soutien à 3 clubs sportifs (SCT Water-Polo, ATGRS et le Tennis Club de Thionville),
1 sportive de haut-niveau (Mathilde CHEVALIER judokate licenciée au Judo Club de
Thionville) et 7 évènementiels (Coupe de France de volley -15 ans féminines organisé par
l’ASVB, 1 Manche du championnat de France de Motocross MX2 et inter ligues 125cc
organisé par le T.T.T.M.C, la 2ème édition du Trail du Fort de Guentrange organisé
par l’ASFG, 1 étape de la Coupe de France d’escalade organisé par le club EET,
1 épreuve de Triathlon organisé par le club TRITYC, participation à la 43ème
Vogalonga des Dames de Cœur, 4ème tournoi National de Thionville en tennis

de table ) pour un montant de 31 500 €. Plus une étape du 32eTOUR DE MOSELLE 2017.

TOURISME & LOISIRS
Plus de 111 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu
par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

EDIFICES CULTUELS
✓✓ Restauration des intérieurs de la NEF de l’église St Maximin
✓✓ Restauration de deux toiles La Résurrection du Christ et La Vierge entourée d’une
assemblée de saints à l’église st MAXIMIN
✓✓ Ravalement de la façade – 1ère phase – de l’église de OEUTRANGE

TRANSPORTS COLLECTIFS
18 lignes de bus desservent la Ville :
✓✓ 1 : FONTOY Super U - THIONVILLE YUTZ IUT
✓✓ 2 : ALGRANGE Terminus - THIONVILLE YUTZ IUT
✓✓ 3 : BASSE-HAM Route Nationale / KUNTZIG Bibiche / YUTZ Actypôle - THIONVILLE
Bel Air
✓✓ 4 : STUCKANGE Liberté / YUTZ Aéroparc (P+R) - THIONVILLE Linkling 3
✓✓ 6 : FAMECK Zone Artisanale - THIONVILLE Hélène Boucher / Luxembourg
✓✓ 9 : THIONVILLE Maison des Associations (LED) - THIONVILLE Foch Liberté / Hélène
Boucher (minibus)
✓✓ 10 : OEUTRANGE Sources - THIONVILLE Foch Théâtre / Hélène Boucher
✓✓ 11 : MANOM Pommiers – THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Liberté
✓✓ 12 : ELANGE Ruisseau - THIONVILLE Galliéni
✓✓ 
14 : VOLMERANGE-LES-MINES Douane - THIONVILLE Foch Théâtre / Hélène
Boucher
✓✓ 18 : FLORANGE Centrale - THIONVILLE Foch Fontaine / Hélène Boucher
✓✓ 25 : TERVILLE Flandres - THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Wax
✓✓ 28 : THIONVILLE Gare SNCF - UCKANGE Petite Fontaine
✓✓ 31 : NEUFCHEF Eglise / Terminal - THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Wax
✓✓ 32 : ALGRANGE Terminus - THIONVILLE Foch Kiosque / Luxembourg
✓✓ 33 : GUENANGE Village - THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Fontaine
✓✓ 37 : CATTENOM SENTZICH Synagogue - THIONVILLE Foch/ Bel Air/ THIONVILLE
Hélène Boucher / Foch Théâtre
✓✓ 91 : OTTANGE Place - THIONVILLE Gare SNCF
Le dimanche :
✓✓ 1 et 2 : ALGRANGE Terminus / FONTOY Super U - THIONVILLE YUTZ IUT
✓✓ 3d : YUTZ Route de Thionville - THIONVILLE De Guise/Petite Lor
✓✓ 14d : VOLMERANGE-LES-MINES Douane - THIONVILLE Bel Air

✓✓ 33 : GUENANGE Village - THIONVILLE Hélène Boucher / Foch Fontaine
✓✓ 37d : CATTENOM SENTZICH Synagogue - THIONVILLE Foch / Bel Air / THIONVILLE
Hélène Boucher / Foch Théâtre
✓✓ 91d : OTTANGE Place - THIONVILLE Luxembourg

PISTE CYCLABLE
 rès de 24 km de pistes cyclables communautaires existantes dont 10 km le long de la
P
Moselle

ASSAINISSEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

237 495 ml de réseaux et 5 885 avaloirs
4 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants
Réhabilitation du réseau d’assainissement, square René Schwartz (99 869 €)
Déconnexion fossé route d’Angevillers (65 060 €)
2 déchetteries communautaires implantées dans la Ville : 8 089 tonnes de déchets
collectés

ENVIRONNEMENT
✓✓ C
 ollecte 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
✓✓ 13 635 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 329 kg/habitant/an
✓✓ 1 751 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 42 kg/habitant/an

TRESSANGE

DROIT DES SOLS
2099 habitants – 9,333 km²

91 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 30 permis de construire
✓✓ 1 permis d’aménager
✓✓ 1 permis de démolir
✓✓ 23 déclarations préalables
✓✓ 36 certificats d’urbanisme

EVENEMENTIEL SPORTIF
Passage du 32ème TOUR DE MOSELLE le samedi 9 septembre 2017

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

EDIFICES CULTUELS
Eglise Saint-Pierre : mise en place d’un dispositif anti-pigeons sur l’entrée principale de
l’église (2 620 € HT)

TRANSPORTS COLLECTIFS
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
12 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017)Actions de l’Association ALEXIS soutenue par la Communauté d’Agglomération :
✓✓ 1 création d’emploi
✓✓ 1 emploi aidé créé

RELATIONS TRANSFRONTALIERES

3 lignes de bus desservent la Commune :
✓✓ 91 : OTTANGE Place - THIONVILLE Gare SNCF
✓✓ 92 : BOULANGE Cité du Bois - HAYANGE Hôpital
✓✓ 96 : HAYANGE Esplanade - OTTANGE Place
Le dimanche : 91 : OTTANGE Place - THIONVILLE Gare SNCF

PISTE CYCLABLE
2,3 km de piste cyclable communautaire existante

36 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

ASSAINISSEMENT

TRES HAUT DEBIT

✓✓ 20 647 ml de réseaux et 440 avaloirs
✓✓ 5 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants

Opération de montée en débit mise en service le 1er octobre 2014

PETITE ENFANCE
✓✓ 6 Assistants Maternels agréés
✓✓ 15 enfants de la Commune accueillis au Multi accueil de Fontoy

ENVIRONNEMENT
✓✓ Collecte des ordures ménagères : le lundi
✓✓ Collecte sélective : le vendredi en semaine paire
✓✓ 559 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés,
soit 266 kg/habitant/an
✓✓ 105 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 50 kg/habitant/an

YUTZ

16 356 habitants – 13,94 km²

TRES HAUT DEBIT
✓✓ Les Zones d’Activité Economique Actypôle et Espace Cormontaigne sont fibrées en
très haut débit (FTTO)
✓✓ Développement du Très Haut Débit par Orange démarré en 2015
✓✓ 5 437 foyers adressables (fibre dans la rue)
✓✓ 3 125 foyers raccordables (fibre dans l’immeuble)

PETITE ENFANCE
✓✓ 148 Assistants Maternels agréés
✓✓ 45 places collectives créées par la Communauté d’Agglomération au multi accueil «
Les Petits de l’Olympe » à Yutz (sur un total de 165 places communautaires) pour 189
enfants accueillis (dont 137 enfants issus de Yutz)
✓✓ Au total, 146 enfants de la Ville sont accueillis dans les multi accueils communautaires

HABITAT SOCIAL
✓✓ 1
 06 logements sociaux ont fait l’objet d’une garantie d’emprunt pour un montant total
garanti de 2 141 146,25 € par la Communauté d’Agglomération :
›› EHC : 58 logements
›› ICF NORD-EST : 48 logements
✓✓ R
 éaménagement des prêts pour extension du Foyer de Personnes âgées « Les
Bleuets » à Yutz
✓✓ Programme Habiter Mieux : 2 familles aidées (500 € chacune)

DROIT DES SOLS
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
✓✓ 7
 5 créations d’entreprises (source INSEE tous secteurs d’activités confondus – année
2017)Actions de l’Association ALEXIS soutenue par la Communauté d’Agglomération :
››9 contacts
››2 créations d’entreprises aidées
››2 emplois créés aidés
››6 projets accompagnés
✓✓ 360 emplois sur la Zone d’Activité Economique Actypôle, 430 emplois sur la Zone
d’Activité Economique de l’Espace Cormontaigne et 80 emplois sur la Zone d’Activité
Economique de l’Espace Meilbourg

RELATIONS TRANSFRONTALIERES
969 demandes de renseignements traitées à la Maison du Luxembourg

495 décisions d’urbanisme délivrées :
✓✓ 34 permis de construire
✓✓ 1 permis d’aménager
✓✓ 2 permis de démolir
✓✓ 175 déclarations préalables
✓✓ 283 certificats d’urbanisme

SPORT DE HAUT NIVEAU ET EVENEMENTIEL SPORTIF
2 clubs sportifs (Yutz Handball Féminin, Société Gymnastique de Yutz), 2 sportifs de hautniveau (Marion FIACK-SIDEA, perchiste du club de l’ESTY et David SELLIER athlète
handisport en fauteuil), et 3 évènementiels : une étape du circuit du Triathlon Lorraine
Tour, la Coupe de France de volley -15 ans féminines organisé par l’ASVB et 1
épreuve de Triathlon organisé par le club TRITYC soutenus pour un montant
global de 36 305 €

TOURISME & LOISIRS
 5 km de sentiers pédestres balisés et entretenus par le Club Vosgien soutenu par la
1
Communauté d’Agglomération à hauteur de 15 € le km

TRANSPORTS COLLECTIFS
3 lignes de bus desservent la Ville :
✓✓ 3 : BASSE-HAM Route Nationale / KUNTZIG Bibiche / YUTZ Actypôle - THIONVILLE
Bel Air
✓✓ 4 : STUCKANGE Liberté / YUTZ Aéro’ParK (P+R) - THIONVILLE Linkling 3
✓✓ 23 : YUTZ Actypôle - YUTZ IUT Kastler
Le dimanche : 3d : YUTZ Route de Thionville - THIONVILLE De Guise/Petite Lor

PISTE CYCLABLE
13 km de pistes cyclables communautaires existantes dont 6 km le long de la Moselle

ASSAINISSEMENT
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

93 259 ml de réseaux et 2 421 avaloirs
4 interventions curatives en moyenne pour 1 000 habitants
Réfection du réseau d’assainissement, rue de la Culture (170 957,19 €)
Requalification du réseau d’assainissement, rue de la République (437 739 €)
Réfection PR rue Monseigneur Schmitt (92 816 €)

ENVIRONNEMENT
✓✓ 1
 déchetterie communautaire implantée dans la Ville : 6 226 tonnes de déchets
collectés
✓✓ Collecte des ordures ménagères : 2 fois par semaine (jour variable selon les secteurs)
✓✓ Collecte sélective : le mercredi
✓✓ 4 714 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés, soit 288 kg/habitant/an
✓✓ 920 tonnes de déchets sélectifs collectés, soit 56 kg/habitant/an

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

www.agglo-thionville.fr - www.facebook.com/AggloThionville
Actualités, Entreprises, Signalements, Tourisme,
Environnement, Habitat, Petite Enfance...





Téléchargez l’application mobile d
 e l’Agglo
sans plus attendre
Agglo Thionville

