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Communiqué	de	presse	
Yutz,	le	9	janvier	2019	

 
 

Le	Pôle	Métropolitain	Frontalier	lancé	au	1er	janvier	2019	
	
Né	de	la	volonté	conjointe	des	présidents	de	8	EPCI,	le	Pôle	Métropolitain	Frontalier	est	une	union	des	forces	
Nord	Lorraines	face	aux	défis	liés	à	la	mobilité,	mais	aussi	dans	les	domaines	essentiels	que	sont	la	santé	ou	
encore	de	l’enseignement	supérieur	en	coopération	avec	nos	voisins	luxembourgeois,	allemands	et	belges.	
 
La	création	du	Pôle	Métropolitain	Frontalier	en	ce	début	d’année	est	un	enjeu	majeur	pour	le	Nord	Lorrain.	
Il	se	positionne	au	centre	de	l’échiquier	régional	et	symbolise	le	dynamisme	retrouvé	d’une	terre	d’avenir,	
tournée	vers	nos	voisins	européens.		

Le	nouveau	syndicat	mixte	réunit	en	son	sein	les	Etablissements	Publics	de	Coopération	Intercommunale	de	
Portes	de	France-Thionville,	du	Val	de	Fensch,	de	Longwy,	de	l’Arc	mosellan,	de	Cattenom	et	environs,	du	
Pays-Haut	Val	d’Alzette,	du	Cœur	du	Pays	Haut	et	de	Terre	lorraine	du	Longuyonnais.	Un	regroupement	qui	
compte	 plus	 de	 337	000	 habitants	 et	 représente	 près	 de	 70	 %	 des	 90	000	 Lorrains	 franchissant	
quotidiennement	une	frontière	pour	aller	travailler.	

Le	 Pôle	 Métropolitain	 Frontalier	 a	 pour	 objectif,	 grâce	 à	 la	 mutualisation	 de	 ses	 forces,	 d’améliorer	 la	
coopération	 transfrontalière	 avec	 les	 pays	 limitrophes	 (Belgique,	 Luxembourg,	 Allemagne),	 de	
conforter		l’identité	du	territoire	nord-lorrain	tant	sur	le	plan	national	que	de	ses	frontières.		La	structure	a	
vocation	 à	 s’emparer	 de	 problématiques	 concrètes	 telles	 que	 la	 mobilité,	 la	 santé,	 l’enseignement	
supérieur,	etc.		

Structure	de	concertation,	le	pôle	métropolitain	frontalier	profitera	de	la	présence	des	Agglomérations	de	
Thionville	 et	 du	 Val	 de	 Fensch	 au	 sein	 du	 Pôle	 Métropolitain	 du	 Sillon	 Lorrain	 en	 tant	 que	 territoires	
associés	pour	créer	des	complémentarités	utiles	et	les	synergies	nécessaires.	

Contacts	presse	:	
Communauté	d’Agglomération	Portes	de	France-Thionville	
	 	 Frédéric	Hellich		–		06	87	28	85	12	 frederic.hellich@agglo-thionville.fr	

Carole	Hillard						–		06	38	62	06	40	 carole.hillard@agglo-thionville.fr	
Communauté	d’Agglomération	du	Val	de	Fensch	
	 	 Dominique	Zaccaro		–		06	86	80	59	83	 dominique.zaccaro@agglo-valdefensch.fr	
	 	 	 	 	 	 	

	



Dossier	de	Presse	 Pôle	Métropolitain	Frontalier	 mercredi	9	janvier	2019	
	 	
	

	 4	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Dossier	de	Presse	 Pôle	Métropolitain	Frontalier	 mercredi	9	janvier	2019	
	 	
	

	 5	

Le	Pôle	Métropolitain	Frontalier	du	Nord	Lorrain	
à	la	puissance	8	

	
	
Conscients	des	enjeux	sociaux	et	économiques	soulevés	par	 la	proximité	des	 frontières	 luxembourgeoise,	
belge	et	allemande,	les	8	Communautés	d’Agglomération	et	de	Communes	du	Nord	Lorrain	s’unissent	afin	
de	constituer	un	espace	de	concertation	à	même	de	traiter	la	dimension	transfrontalière	de	leurs	politiques	
publiques,	
	
Partageant	 une	 ambition	 commune	 de	 développement	 et	 d’aménagement	 équilibré	 de	 leurs	 espaces	
géographiques	marqués	 par	 l’empreinte	 industrielle	 et	 aujourd’hui	 caractérisés	 par	 la	 mixité	 urbaine	 et	
rurale,	
	
Prenant	acte	des	préconisations	du	Commissariat	général	à	l’égalité	des	territoires	incitant	les	EPCI	du	Nord	
Lorrain	à	se	regrouper	sur	la	base	d’une	communauté	d’intérêts	liée	à	la	frontière	et	aux	flux	de	travailleurs	
transfrontaliers,			
	
La	Communauté	d’Agglomération	Portes	de	France-Thionville,	

La	Communauté	d’Agglomération	du	Val	de	Fensch,	

Communauté	d'Agglomération	de	Longwy	(CAL),	

Communauté	de	communes	de	l’Arc	Mosellan,	

Communauté	de	communes	Pays	Haut	Val	d’Alzette,		
Communauté	de	Communes	de	Cattenom	et	Environs,	

Communauté	de	communes	du	Cœur	du	Pays	Haut,	

Communauté	de	Communes	Terre	Lorraine	du	Longuyonnais,	

	
ont	décidé	de	créer	un	Pôle	Métropolitain	Frontalier	du	Nord	Lorrain.	
	
	
	
Les	trois	objectifs	prioritaires	de	ce	syndicat	mixte	fermé	
	
- développer	l'identité	du	territoire	frontalier	du	Nord	Lorrain	tant	au	niveau	national	que	sur	ses	trois	

frontières	;	
	

- renforcer	la	coopération	entre	l'ensemble	des	acteurs	afin	de	mieux	coordonner	les	projets	visant	à	
l’aménagement	et	au	développement	structuré	du	Nord	Lorrain	frontalier	et	ainsi	se	doter	de	la	
capacité	de	prendre	en	compte	les	réalités	fonctionnelles	lesquelles	dépassent	les	frontières	
administratives	actuelles	;	

	
- servir	la	compétitivité	et	l’attractivité	de	chacun	des	membres	du	Pôle	disposant,	à	la	date	de	la	

création	du	pôle,	d’au	moins	30	%	de	frontaliers	sur	leur	population	active.	
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La	Charte	du	Pôle	Métropolitain	Frontalier	
	
	
Le	fonctionnement	de	cette	structure	de	concertation,	qui	n'a	pas	vocation	à	constituer	un	nouveau	niveau	
d'administration	et	n’opère	pas	de	transfert	de	compétences,	obéira	à	quelques	principes	fondamentaux,	
exposés	 précisément	 sous	 la	 forme	 d’une	 Charte	 pour	 le	 Pôle	 Métropolitain	 Frontalier,	 élaborée	
conjointement	par	ses	membres.	
	
Ainsi,	le	Pôle	Métropolitain	Frontalier	:	
	

ü veillera	à	 l’aménagement	et	au	développement	harmonieux	de	 l'ensemble	du	territoire	 frontalier	
Nord	Lorrain,	tout	en	œuvrant	au	renforcement	de	la	qualité	de	vie	de	la	population	;	

ü élaborera	 des	 projets	 d'intérêt	 métropolitain	 exprimant	 les	 solidarités	 entre	 les	 acteurs,	 sans	
préjudice	des	compétences	de	ses	membres,	ou	celles	de	ses	partenaires	:	à	ce	titre,	il	cherchera	le	
cas	 échéant	 à	 inscrire	 son	 action	 en	 synergie	 avec	 les	 actions	 éventuellement	 conduites	 par	 les	
pôles	déjà	constitués	ou	les	dynamiques	en	voie	de	structuration	du	Sud	Lorrain	;	

ü associera	à	l'exercice	de	ses	missions	l'ensemble	des	acteurs	publics	et	privés	qui	interviennent	sur	
le	 territoire	 métropolitain	 et/ou	 dans	 les	 domaines	 concernés	 par	 ces	 missions,	 ou,	 de	 façon	
générale,	 dont	 la	 participation	 aux	 travaux	 du	 Pôle	Métropolitain	 Frontalier	 présente	 un	 intérêt	
particulier	;	

ü adhérera	en	tant	que	de	besoin	aux	différents	outils	de	coopération	transfrontalière	existants	ou	à	
venir,	lui	permettant	de	poursuivre	ses	travaux.	

	
SES	MISSIONS	
Le	 Pôle	 Métropolitain	 conduit	 des	 actions	 d'intérêt	 métropolitain	 en	 vue	 de	 promouvoir	 un	 modèle	
d'aménagement,	de	développement	durable	et	de	solidarité	 territoriale,	 sans	préjudice	des	compétences	
des	collectivités	locales	et	de	leurs	établissements.	
	
Dans	 ce	 cadre,	 le	 Pôle	 Métropolitain	 Frontalier	 est	 chargé	 de	 mettre	 en	 oeuvre	 des	 actions	 d'intérêt	
métropolitain	dans	les	domaines	suivants	:	

ü mobilité,	 transports	 et	 déplacements,	 habitat	 et	 soutien	 au	 développement	 d’organisations	
alternatives	du	travail	dans	l’optique	d’améliorer	les	flux	de	circulation	frontaliers	;	

ü développement	économique,	scientifique,	touristique	et	culturel	afin	de	favoriser	l’attractivité	et	la	
notoriété	 de	 l’offre	 des	 territoires	 nord-lorrains	 et	 de	 veiller	 à	 son	 articulation	 avec	 l’offre	 et	 les	
ressources	transfrontalières	;	

ü enseignement	supérieur	et	recherche,	formation	professionnelle,	apprentissage	et	développement	
de	 l’enseignement	 des	 langues	 pour	 veiller	 à	 la	 performance	 des	 ressources	 nord-lorraines	 dans	
l’espace	européen	limitrophe	;	

ü services	 à	 la	 personne,	 tel	 que	 l’accueil	 de	 la	 petite	 enfance	 ou	 l’accès	 à	 la	 santé,	 visant	 à	
l’amélioration	et	à	l’harmonisation	des	conditions	de	vie	proposées	dans	le	nord-lorrain	;	

ü d’une	façon	générale,	mise	en	cohérence	des	stratégies	de	développement	transfrontalier	en	vue	
de	défendre	l’intérêt	des	habitants	nord-lorrains.	

	
Le	 Pôle	Métropolitain	 a	 pour	mission	 de	mener	 des	 réflexions	 communes,	 de	 favoriser	 la	 coordination,	
l'accompagnement	 et	 la	 promotion	 des	 actions	 mises	 en	 oeuvre	 par	 ses	 membres	 dans	 les	 domaines	
précités.	Il	 lui	appartient	d’être	force	de	proposition	et	d’établir	des	partenariats	solides	et	pérennes	avec	
les	 acteurs	 transfrontaliers.	 Un	 plan	 d'actions	 est	 déterminé	 par	 le	 conseil	métropolitain	 qui	 précise	 les	
actions	d'intérêt	métropolitain	envisagées.	
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Les	8	EPCI	du	Pôle	Métropolitain	Frontalier	
EPCI	 Communes	 Président	 Logo	
Communauté	
d’Agglomération	
Portes	de	France-
Thionville	
13	communes	
80	823	habitants	

Angevillers,	Basse-Ham,		Fontoy,	Havange,	Illange,	
Kuntzig,	Lommerange,	Manom,	Rochonvillers,	Terville,	
Thionville,	Tressange,	Yutz.	

Pierre		
CUNY	
(Maire	de	
Thionville)	 	

Communauté	
d’Agglomération	du	
Val	de	Fensch		
10	communes		
70	700	habitants	

Algrange,	Nilvange,	Knutange,	Hayange,	Fameck,	
Serémange-Erzange,	Ranguevaux,	Florange,	Uckange,	
Neufchef.	

Michel	
LIEBGOTT	
(Maire	de	
Fameck)	

	

Communauté	
d'Agglomération	de	
Longwy	
	21	communes		
61	181	habitants	

Chénières,	Cons-la-Grandville,	Cosnes-et-Romain,	Cutry,	
Fillières,	Gorcy,	Haucourt-Moulaine,	Herserange,	
Hussigny-Godbrange,	Laix,	Lexy,	Longlaville,	Longwy,	
Mexy,	Mont-Saint-Martin,	Morfontaine,	Réhon,	Saulnes,	
Tiercelet,	Ugny,	Villers	la	Montagne.	

Christian		
ARIES	
(Conseiller	
municipal	de	
Longwy)	 	

Communauté	de	
communes	de	l’Arc	
Mosellan	
26	communes		
34	500	habitants	

Aboncourt,	Bertrange,	Bettelainville,	Bousse,	Buding,	
Budling,	Distroff,	Elzange,	Guenange,	Hombourg-
Budange,	Inglange,	Kédange-sur-Canner,	Kemplich,	
Klang,	Koenigsmacker,	Luttange,	Malling,	Metzeresche,	
Metzervisse,	Monneren,	Oudrenne,	Rurange-lès-
Thionville,	Stuckange,	Valmestroff,	Veckring,	Volstroff.	

Pierre		
HEINE	
(Maire	de	
Metzervisse)	

	

Communauté	de	
communes	Pays	Haut	
Val	d’Alzette	
8	communes		
27	703	habitants	

Audun-le-Tiche,	Aumetz,	Boulange,	Ottange,	Rédange,	
Russange,	Thil,	Villerupt.	

André	
PARTHENAY	
(Conseiller	
municipal	
d’Audun-le-Tiche)	 	

Communauté	de	
Communes	de	
Cattenom	et	Environs	
20	communes	
25	329	habitants	

	
Basse-Rentgen,	Berg-sur-Moselle,	Beyren-lès-Sierck,	
Boust,	Breistroff-la-Grande,	Cattenom,	Entrange,	
Escherange,	Evrange,	Fixem,	Gavisse,	Hagen,	Hettange-
Grande,	Kanfen,	Mondorff,	Puttelange-lès-Thionville,	
Rodemack,	Roussy-le-Village,	Volmerange-les-Mines,	
Zoufftgen.	
	

Michel		
PAQUET	

(Maire	de	
Zoufftgen)	 	

Communauté	de	
communes	du	Coeur	
du	Pays	Haut	
25	communes		
23	367	habitants	

	
Audun-le	Roman,	Bouligny,	Piennes,	Trieux,	
Tucquegnieux,Crusnes,	Mercy-le-bas,	Mercy-le-haut,	
Domprix,	Anderny,	Avillers,	Beuvillers,	Bréhain-la-Ville,	
Errouville,	Joppecourt,	Landres,	Joudreville,	Mairy-
Mainville,	Malavillers,	Mont-Bonvillers,	Murville,	Sancy,	
Serrouville,	Preutin-Higny,	Xivry-Circourt	
	

Daniel	
MATERGIA	
(Maire	de	Sancy)	

	

Communauté	de	
Communes	Terre	
Lorraine	du	
Longuyonnais	
27	communes		
15	860	habitants	

	
Allondrelle-la-Malmaison,	Baslieux,	Bazailles,	Beuveille,	
Boismont,	Charency-Vezin,	Colmey,	Doncourt-	les-
Longuyon,	Épiez-sur-Chiers,	Fresnois-la-Montagne,	
Grand-Failly,	Han-devant-Pierrepont,	Longuyon,	
Montigny-sur-Chiers,	Othe,	Petit-Failly,	Pierrepont,	
Saint-Jean-lès-Longuyon,	Saint-Pancré,	Saint-Supplet	,	
Tellancourt,	Ville-au-Montois,	Ville-Houdlémont,	Villers-
la-Chèvre,	Villers-le-Rond,	Villette,	Viviers-sur-Chiers.	

Jean-Pierre	
JACQUE	
(Maire	de	
Longuyon)	
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La	Communauté	d’Agglomération		
Portes	de	France-Thionville	

	
La	Communauté	d’Agglomération	Portes	de	France	–	Thionville	a	été	créée		
le	30	décembre	2003	avec	7	communes	:	Thionville,	Yutz,		
Terville,	Manom,	Illange,	Basse-Ham	et	Kuntzig.		
	
Sa	vocation	:	permettre	aux	localités	membres		
d’élaborer	et	de	faire	aboutir	de	nouveaux	projets		
communs	destinés	à	satisfaire	l’intérêt	général.	

En	décembre	2005,	6	nouvelles	communes	situées	sur	le		
plateau	les	rejoignent	:	Angevillers,	Fontoy,	Havange,		
Lommerange,	Rochonvillers	et	Tressange.	

Les	13	communes	ainsi	regroupées	forment	aujourd’hui	le	2e	Pôle	urbain	de	Moselle	avec	plus	de	80	000	
habitants	répartis	sur	une	zone	géographique	de	156	km2.	

Thionville,	ville	centre	de	la	communauté,	comprend	à	elle	seule	42	000	habitants.	

Une	situation	géographique	privilégiée	
	

Portes	de	France-Thionville	nourrit	une	ambition	forte	pour	son	territoire	:	
faire	du	bassin	thionvillois	un	espace	majeur	de	développement	et	de	
croissance	entre	Metz	et	Luxembourg.	
Un	défi	s’appuyant	sur	une	dynamique	et	des	atouts	indéniables,	parmi	
lesquels	sa	situation	privilégiée	au	sein	du	Sillon	lorrain.	Le	territoire	de	
l’Agglomération	est	au	cœur	de	la	Grande	Région	(Grand-Duché	du	
Luxembourg,	Lorraine,	Rhénanie	Palatinat,	Sarre,	Wallonie).	
Il	dispose	également	d’une	situation	privilégiée	sur	les	axes	majeurs	de	
communication	en	Europe	:	

§ Réseau	autoroutier	(A31	–	Axe	Nord/Sud,	A30,	A4)	
§ Réseau	ferré	(Desservie	par	le	TGV	Est	Européen	à	raison	de	6	allers	

retours	quotidiens	vers	Paris,	Thionville	se	situe	à	1h45	de	la	Capitale,	
à	1h15	de	Strasbourg)	

§ Voie	fluviale	(Moselle	à	grand	gabarit)	
§ Voie	aérienne	(proximité	des	aéroports	internationaux	de	Luxembourg	

et	Sarrebruck	et	de	l’aéroport	régional	Metz-Nancy	Lorraine).	
	

Les	grands	projets	de	l’agglo	
Promouvoir	le	développement	économique,	créer	des	zones	d’activité,	attirer	les	entreprises,	favoriser	
l’attractivité	du	territoire,	préserver	les	espaces	naturels,	conserver	le	patrimoine	et	offrir	un	cadre	de	vie	
de	qualité	à	tous	ceux	qui	font	chaque	jour	le	territoire	…	

Et	notamment	:	
• Europort		
• Base	de	loisirs	nautiques	
• Eglise	Saint-Maximin	
• Bâtiment	Télétravail	S-Hub	Meilbourg	One	
• Bâtiment	numérique	Thi	‘Pi	/	LornTech	
• Le	Contrat	Local	de	Santé	
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La	Communauté	d’Agglomération	
Du	Val	de	Fensch	
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							Communauté	d'Agglomération	de	Longwy	
	

	
Créée	 au	 début	 des	 années	 60	 avec	 5	 communes,	 notre	 intercommunalité	 a	 beaucoup	 évolué.	 Elle	 en	
regroupe	aujourd’hui	21	allant	de	moins	de	200	habitants	(Laix)	à	près	de	15	000	(Longwy)	et	compte	au	
total	plus	de	62	000	résidents,	soit	4	000	de	plus	en	10	ans.	C’est,	en	importance,	la	2ème	intercommunalité	
de	Meurthe-et-Moselle	et	la	14ème	sur	les	148	de	la	région	«	Grand	Est	».		
Ses	compétences	sont	nombreuses	et	vont	du	développement	 économique	au	ramassage	 et	 traitement	
des	ordures	ménagères	en	passant	par	l’habitat,	les	piscines,	un	golf,	une	médiathèque,	l’assainissement	
et	les	transports	ainsi	que	la	GEMAPI	depuis	2018…	
	Depuis	 le	 1er	 janvier	 2017,	 la	 Communauté	 de	 Communes	 est	 devenue	 la	 seule	 Communauté	
d’Agglomération	de	Meurthe-et-Moselle.	
	
	Après	avoir	vécu	pendant	un	siècle	autour	de	 la	 sidérurgie	et	des	mines	de	 fer	et	 subi	 leurs	disparitions	
progressives,	de	par	 sa	situation	géographique	et	 ses	 frontières	avec	 la	 Belgique	 et	 le	 Luxembourg	 et	 la	
proximité	 avec	 l’Allemagne,	 notre	 territoire,	 portes	 d’entrée	 vers	 l’Europe,	 connaît	 une	 nouvelle	
attractivité.	Il	est	l’un	des	secteurs	les	plus	impactés	par	le	travail	frontalier	puisque	près	de	60%	des	actifs	
y	ont	leur	activité	professionnelle	dont	plus	de	80%	(12	000)	vers	le	Grand-Duché	(Luxembourg-ville	est	à	
moins	de	40	kms).	
	C’est	 une	 chance	 pour	 le	 nord	 lorrain	 frontalier	 et	 les	 100	000	 frontaliers	 luxembourgeois	 mais	 cela	
entraîne	 aussi	 des	 problématiques	multiples,	 sur	 la	mobilité,	 le	 développement	 économique,	 la	mise	 en	
place	de	services	et	d’infrastructures	et	leur	financement,	le	manque	de	main	d’œuvre	pour	les	entreprises	
locales,	le	coût	du	foncier,	l’accès	aux	soins	et	à	la	santé		ou,	à	la	culture,	l’évolution	et	la	création	des	zones	
commerciales,	….	
	C’est	pourquoi	l’Agglomération	de	Longwy	et	les	autres	territoires	impactés	par	ce	phénomène	ont	décidé	
de	s’organiser	pour	répondre	collectivement	à	ces	défis	et	ne	pas	devenir	des	territoires	«	dortoirs	».	
	
	Des	compétences	nombreuses	et	en	évolution	
Avec	 un	 budget	 global	 de	 35	 millions	 d’euros,	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 intervient	 dans	
de	nombreux	domaines	qui	touchent	l’ensemble	du	territoire	:	
-	le	développement	économique	avec	la	gestion	des	4	zones	d’activité,		
-	l’environnement	avec	la	collecte	et	le	traitement	des	ordures	ménagères,	la	déchetterie	de	Longwy-Haut,	
un	Plan	Climat	Air	Energie	Territorial	en	cours	d’élaboration,	un	Plan	de	Paysage,	…	
-	la	culture	avec	la	médiathèque	et	l’initiation	musicale	et	théâtrale,	
-	le	sport	avec	un	golf	et	3	piscines	remplacées	d’ici	2	ans	par	un	nouveau	centre	aquatique,		
-	de	27	kms	de	sentiers	de	randonnées	créés	progressivement,	
-	un	pôle	de	service	accueillant	Pôle	Emploi,	Mission	Locale,	syndicats,	des	organismes	de	formation,	…	
-	le	financement	du	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	Secours	(sapeurs-pompiers),	
-	 l’habitat	 avec	 le	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 (PLH),	 les	 Opérations	 Programmées	 d’Amélioration	 de	
l’Habitat	 (OPAH),	 le	 Nouveau	 Programme	 National	 de	 Rénovation	 Urbaine	 (NPNRU),	 la	 gestion	 de	 la	
wdemande	locative,	…	
-	les	gens	du	voyage	avec	la	création	et	la	gestion	des	aires	d’accueil	ou	de	grands	passages,	…	
-	la	«	Politique	»	de	la	Ville	pour	les	4	quartiers	classés	prioritaires,	
-	le	Conseil	Intercommunal	de	la	Sécurité	et	de	Prévention	de	la	Délinquance	(CISPD),	
-	l’’alimentation	en	eau	potable	pour	3	communes	et	80	entreprises,	
-	le	tourisme	avec	le	soutien	de	l’Office	du	Tourisme	du	Pays	de	Longwy,	
-	l’assainissement	avec	400	de	kms	de	réseaux	et	6	stations	d’épuration	de	tous	types,	
-	la	mobilité	avec	l’adhésion	au	Syndicat	de	Transport	(SMITRAL),	
-	la	Gestion	des	Milieux	Aquatiques	et	de	la	Prévention	des	Inondations	(GEMAPI)	;	
Et,	en	2020,	
-	l’alimentation	en	eau	potable	de	l’ensemble	du	territoire.	
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La	Communauté	de	Communes	
																du	Longuyonnais	

	

Née	 de	 la	 fusion	 des	 deux	 communautés	 de	 communes	 adjacentes	:	 la	 communauté	 de	 communes	 des	
Deux	 Rivières	 et	 la	 communauté	 de	 communes	 du	 Pays	 de	 Longuyon,	 la	 nouvelle	 communauté	 de	
communes	(rejointe	par	la	commune	de	Boismont)	est	initialement	nommée	«	communauté	de	communes	
du	Longuyonnais	».		

Par	décret	du	17	novembre	2014,	l’EPCI	prend	le	nom	de	«	communauté	de	communes	Terre	Lorraine	du	
Longuyonnais	».		

La	 Terre	 Lorraine	 du	 Longuyonnais	 se	 dessine	 comme	 un	 territoire	 harmonieux	 et	 cohérent,	
composé		 principalement	 de	 communes	 rurales	 réparties	 autour	 d’une	 ville	 –	 centre,	 Longuyon.	 Bien	
qu’officiellement	 son	 unité	 soit	 nouvelle,	 ce	 territoire	 partage	 depuis	 longtemps	 déjà	 une	 Histoire	
commune.		Autrefois	terres	du	Duché	de	Bar,	puis	bassin	industriel	et	sidérurgique,	carrefour	de	l’économie	
locale	entre	le	XIX	è	siècle	et	la	fin	du	siècle	dernier,	le	Longuyonnais	fut	ensuite	affaibli	par	l’effondrement	
de	 l’ère	 sidérurgique	 dans	 les	 années	 80	 et	 le	 déclin	 progressif	 de	 son	 activité	 industrielle.	 Pourtant,	 le	
territoire	 a	 su	 se	 reconstruire	 autour	 des	 richesses	 insoupçonnées	 que	 lui	 offrent	 notamment	 son	
patrimoine	naturel.	
		

Le	maintien,	la	
redynamisation	
des	entreprises	
locales	et	le	
tourisme	vert	
seront	deux	des	
axes	sur	lesquels	
la	politique	de	
développement	
économique	de	
la	T2L	va	
s’appuyer.	La	
proximité	de	la	
Belgique	et	du	
Luxembourg	a	
également	
permis	au	
territoire	de	
continuer	à	se	
développer	avec	
l’affluence	des	
travailleurs	frontaliers	attirés	par	le	cadre	de	vie	et	la	tranquillité	qu’offrent	nos	communes.	
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La	Communauté	de	Communes		
De	Cattenom	et	Environs	

	
A	partir	 de	1986,	 18	 communes	du	 canton	de	Cattenom	 se	 sont	 regroupées	 au	 sein	du	District	 Rural	 de	
Cattenom	 et	 Environs.	 Mondorff	 les	 a	 rejoints	 en	 1989	 et	 Hettange-Grande	 en	 2007.	 A	 la	 suite	 de	 la	
promulgation	de	la	loi	du	12	juillet	1999	relative	au	renforcement	et	à	la	simplification	intercommunale,	le	
District	a	été	transformé	le	1er	septembre	2000	en	Communauté	de	Communes	de	Cattenom	et	Environs.	

En	2016,	la	CCCE	a	fêté	ses	30	ans	d’existence.	

						La	CCCE	c’est	:	
• 20	communes							-						25450	habitants	
• Superficie	de	193	km²					-					Densité	de	130	hab	/km²	
• 6	communes	frontalières	du	Luxembourg	
• De	 nombreuses	 compétences	 construites	 avec	 les	

communes	
• CIF	élevé	:	0,53	

										

Les	compétences	obligatoires		
• Aménagement	de	l’espace,		
• Actions	de	développement	économique,		
• Gestion	des	milieux	aquatiques	et	prévention	des	inondations,	
• Aménagement,	entretien	et	gestion	des	aires	d’accueil	des	gens	du	voyage,	
• Collecte	et	traitement	des	déchets	des	ménages	et	déchets	assimilés.	

	
Les	réalisations	communautaires		

Ø 4	zones	d’activités,	(2	terminées	et	gérées	en	régie,	2	en	cours	de	réalisation	et	concédées),	
Ø Réalisation	de	la	Maison	des	entreprises	(bâtiment	dédié	à	l’accueil	d’entreprises)	à	Cattenom,	
Ø Politique	de	soutien	aux	gîtes	ruraux,	
Ø Programme	de	valorisation	de	la	citadelle	de	Rodemack.	

• 	
Les	compétences	optionnelles		
• Protection	et	mise	en	valeur	de	l’Environnement	(assainissement	collectif	et	non	collectif)	
• Création,	aménagement	et	entretien	de	la	voirie	communautaire,	
• Construction,	 entretien	 et	 fonctionnement	 d’équipements	 culturels,	 sportifs	 et	 de	 l’enseignement	

élémentaire	et	préélémentaire.	
	
Les	réalisations	communautaires		

Ø Fin	en	2018	des	Enfouissements	des	Réseaux	Aériens	pour	l’ensemble	des	communes,	
Ø Schéma	d’assainissement	clôturé	en	2019	avec	la	réalisation	de	la	STEP	d’Hettange-Grande,	
Ø Gestion	en	régie	de	la	collecte	des	déchets	ménagers	(5	BEOM)	et	de	2	déchetteries,	
Ø Étude	pour	la	mise	en	place	d’une	filière	éco	énergie	(unité	de	production	de	plaquettes	bois,	

implantation	d’un	parc	éolien…	
Ø gymnases	de	Kanfen	et	Rodemack		
Ø dojo	de	Cattenom		
Ø tennis	couverts	de	Cattenom	
Ø piscine	de	Breistroff	
Ø stand	de	tir	de	Volmerange	
Ø terrains	de	foot	stabilisés	de	Boust	et	Entrange	
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La	Communauté	de	Communes	
De	l’Arc	Mosellan	

	
Créée	 en	 2003,	 la	 Communauté	 de	 Communes	 de	 l’Arc	 Mosellan	 (CCAM)	 est	 un	 regroupement	 de	 26	
communes	 qui	 compte	 34500	 habitants.	 Elle	 permet	 de	 «	 faire	 à	 plusieurs	 »	 ce	 que	 les	 communes	 ne	
peuvent	plus	faire	toutes	seules.			
	
	
50	 Délégués	 Communautaires	 travaillent	 chaque	 jour	 pour	 mettre	 en	
œuvre	 les	 compétences	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes.	Une	 équipe	
administrative	 et	 technique	 les	 appuie	 au	 quotidien	 pour	 faire	 vivre	
l’intercommunalité	 :	se	rassembler	pour	unir	ses	 forces,	c’est	naturel	et	
humain.			
	
	
	
L’Arc	 Mosellan	 est	 un	 véritable	 poumon	 vert	 au	 niveau	 du	
Nord	 Mosellan	 et	 offre	 des	 possibilités	 d’accueil	 aux	 primo-
accédants	souhaitant	devenir	propriétaires.	L’enjeu	du	territoire	
réside	 dans	 l’accueil	 de	 qualité	 de	 ces	 nouveaux	 habitants.	 La	
communauté	 de	 communes	 répond	 ainsi	 par	 de	 nombreux	 services	 de	 proximité	
pour	 proposer	 une	 qualité	 de	 vie	 attendue	 –	 offre	 d’accueil	 de	 la	 Petite	 Enfance,	 diversité	 de	 la	 vie	
association,	qualité	de	l’environnement,	commerces	et	artisans	locaux.	
	
	
L’Arc	 Mosellan	 s’efforce	 de	 répondre	 aux	
attentes	et	exigences	croissantes	des	habitants,	
comme	 aux	 enjeux	 de	 notre	 époque	 :	
développement	économique,	équilibre	entre	les	
territoires,	gestion	des	déchets	ménagers,	haut-
débit…	De	plus,	elle	accompagne	les	communes	
dans	 leurs	 projets	 afin	 de	 leur	 apporter	 des	
services	 au	 meilleur	 rapport	 qualité	 –	 prix	 –	
efficacité.			
Vaste	 programme	 pour	 notre	 structure	 qui	
s’engage	 ainsi	 dans	 un	 projet	 de	 territoire	
cohérent	–	Arc	Mosellan	2030.	
	
Pour	en	savoir	plus,	visitez	www.arcmosellan.fr	
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La	Communauté	de	Communes	
Pays	Haut	Val	d’Alzette	

	

La	CCPHVA,	territoire	périurbain	interdépartemental	se	situe	au	cœur	du	Nord-Lorrain,	entre	les	bassins	de	
vie	de	Thionville	et	Longwy	et	aux	portes	d’Esch-sur-Alzette,	deuxième	ville	du	Luxembourg.	

Elle	est	composée	de	8	communes	:		
● Audun-le-Tiche,	 Aumetz,	 Boulange,	 Ottange,	 Rédange,	

Russange	en	Moselle		
● Thil	et	Villerupt	en	Meurthe-et-Moselle		
	
Elle	compte	à	ce	jour	près	de	28	000	habitants.	

La	CCPHVA	présente	des	enjeux	multiples	:	

● Un	 territoire	 marqué	 par	 son	 passé	 industriel	 :	
nombreuses	 cités	 minières	 à	 réhabiliter,	 parcs	 de	
logements	 anciens	 et	 dégradés,	 friches	 et	 secteurs	
aux	sols	pollués,	enclavement	du	Val	d’Alzette.	

● Un	 espace	 en	 passe	 de	 redevenir	 attractif	 grâce	 au	
rayonnement	 du	 Luxembourg,	 au	 dynamisme	 de	
l’emploi	 frontalier	 (plus	 de	 60%	 des	 actifs	 de	 la	
CCPHVA	sont	concernés)	et	à	la	proximité	directe	du	
site	 de	 Belval,	 sur	 lequel	 sont	 implantés	 des	 entreprises	 pourvoyeuses	 d’emplois	 frontaliers,	 des	
équipements	publics	 (tels	que	 le	 campus	de	 l’Université	du	Luxembourg)	et	des	 logements.	À	horizon	
2020,	Belval	accueillera	près	de	20	000	postes,	5	600	habitants,	1	900	élèves	et	7	000	étudiants	(dont	4	
000	dès	la	rentrée	2014-2015)	soit	environ	35	000	personnes.	
	

● Une	interdépendance	avec	le	Luxembourg	qui	engendre	aussi	des	déséquilibres	sur	le	territoire	et	un	
effet	 de	 concurrence	 :	 accentuation	 de	 la	 pression	 foncière	 et	 des	 flux	 de	 circulation	 pendulaires,	
différentiel	 économique	 et	 fiscal,	 création	 de	 nouveaux	 besoins	 en	 termes	 d’aménagement,	
d’urbanisme	 et	 de	 cadre	 de	 vie	 (habitat,	mobilité,	 services	 à	 la	 personne,	 culture,	 santé…)	 sans	 pour	
autant	apporter	aux	collectivités	françaises	les	ressources	financières	permettant	d’y	répondre.	
	

● La	 reconnaissance	 nationale	 d’un	 potentiel	 de	 développement	 se	 traduisant	 par	 une	 labellisation	
Écocité	 en	 2009	 et	 une	 Opération	 d’Intérêt	 National	 (OIN)	 portée	 par	 l’Établissement	 Public	
d’Aménagement	(EPA)	Alzette-Belval.	Il	est	un	véritable	catalyseur	de	mutations	d’envergure	à	court	et	
moyen	terme	via	son	projet	de	développement	et	d’aménagement	volontariste,	exemplaire	et	durable	
comprenant	 notamment	 la	 construction	 de	 8	 300	 logements	 sur	 le	 périmètre	 intercommunal,	 la	
reconquête	 de	 friches	 dont	 celle	 de	 Micheville	 (46	 ha	 répartis	 sur	 deux	 zones	 d’aménagement),	
l’implantation	 d’activités	 tertiaires	 à	 haute	 valeur	 ajoutée	 dans	 le	 domaine	 de	 l’écoconstruction/éco	
réhabilitation	et	des	TIC.	Un	gain	de	population	est	également	attendu	(environ	20	000	habitants).		
	

● Une	labellisation	récente	Territoire	à	Énergie	Positive	pour	la	Croissance	Verte	(TEPCV)	en	février	2015	
qui	implique	la	définition	et	la	mise	en	œuvre	à	court/moyen	terme	(2015-2018)	de	projets	exemplaires	
en	termes	de	durabilité,	d’exigences	environnementales	(mobilité,	énergies	renouvelables	dont	éolien,	
hydrogène…)	et	ayant	un	impact	vertueux	sur	le	développement	local.	
	

● 	La	 CCPHVA	 s’attache	 à	 positionner	 son	 territoire	 comme	 un	 laboratoire	 d’actions	 innovantes	 et		
exemplaires.	
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La	Communauté	de	Communes	
Cœur	du	Pays-Haut	

	

Cœur	du	Pays-Haut	compte	23	367	habitants	(recensement	2015)	répartis	sur	25	communes	qui	couvrent	
210,55km².	 Cela	 représente	 une	 densité	 de	 population	 de	 111habitants/km²,	 ce	 qui	 est	 proche	 de	 la	
moyenne	métropolitaine	(116	habitants/km²).	17	communes	comptent	moins	de	1000	habitants.	

Au	 travers	 des	 compétences	 qu’elle	 exerce,	 la	 communauté	 de	
communes	Cœur	du	Pays-Haut,	a	réhabilité	des	anciens	carreaux	de	
mine	 en	 zones	 d’activités	 économiques	 et	 développe	 des	 projets	
ambitieux	 et	 pour	 certains	 novateurs,	 notamment	 dans	 le	 domaine	
des	énergies	renouvelables	et	de	la	mobilité.		

CPH	est	Territoire	à	Energie	Positive	pour	la	Croissance	Verte.	

Deux	 friches	 minières	 ont	 été	 réhabilitées	 en	 centrales	
photovoltaïques.	

	

CPH	 développe	 un	 projet	 de	 production	 d’énergies	 renouvelables	
(éolien	 et	 hydrogène)	 sur	 le	 territoire	 au	 travers	 d’une	 société	 de	
projet	:	 la	 Sodeger,	 dont	 la	 majorité	 des	 parts	 sont	 détenues	 par	
l’intercommunalité	et	les	communes	la	composant.	

Ce	 projet	 se	 complète	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 cadastre	 solaire,	
ouvert	 à	 l’ensemble	 des	 habitants,	 pour	 faciliter	 l’accès	 individuel	 à	
l’énergie	solaire.	

	

Un	grand	chantier	de	rénovation	de	l’éclairage	public	est	en	cours	sur	l’ensemble	du	territoire,	avec	comme	
objectif	une	économie	d’énergie	de	plus	de	60%.	

Un	PLUi		est	en	cours	de	finalisation	sur	une	partie	du	territoire	fusionné	et	va	s’étendre	sur	l’ensemble	du	
territoire.		

Des	 véhicules	électriques	et	hydrogènes	en	auto-partage	et	des	bornes	de	 recharges	électriques	 sont	en	
cours	de	déploiement	sur	 le	 territoire.	Ce	service	à	 la	population	 intervient	dans	un	secteur	où	 l’offre	de	
transport	en	commun	est	relativement	faible.		

	

Une	maison	de	santé	pluridisciplinaire	est	en	construction	à	Audun-le-Roman.	Elle	devrait	ouvrir	ses	portes	
en	septembre	2018	et	ainsi	répondre	aux	difficultés	d’accès	aux	soins	de	certains	habitants.	

	

	

	



Dossier	de	Presse	 Pôle	Métropolitain	Frontalier	 mercredi	9	janvier	2019	
	 	
	

	 16	

Le	logo	du	PMF	et	sa	charte	graphique	

 

 

 

 

 

 


