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La fibre se déploie !

sudmessin.fr



Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce nouveau numéro de SUDMESS’INFO, la Com-
munauté de Communes du Sud Messin poursuit son chemin avec la concrétisation de projets qui 
contribuent toujours un peu plus à l’amélioration de notre cadre de vie.

En premier lieu, le déploiement de la fibre optique est passé cette année à la vitesse supérieure. 
En effet, les travaux sont sur le point d’être achevés sur le secteur de Solgne et sont en cours 
sur celui de Rémilly. En conséquence, les tout premiers abonnements devraient pouvoir être 
souscrits d’ici peu.

En matière de mobilité et de préservation de l’environnement ensuite, une aire de covoiturage 
a vu le jour à proximité du giratoire dit « du Cheval Blanc ». Cet aménagement a été réalisé afin 
de favoriser et soutenir une pratique déjà existante sur le territoire, qui participe incontestable-
ment à la réduction des rejets de polluants automobiles dans notre atmosphère.

Toujours sur le thème de l’environnement au sens large, la mise en place d’une extension des 
consignes de tri va se traduire par davantage de recyclage des emballages ménagers et par là 
même une diminution des ordures ménagères. Le slogan « Jetons moins et Trions plus », que 
la CC du Sud Messin s’efforce de mettre en œuvre depuis sa création, est aujourd’hui plus que 
jamais d’actualité.

Pour terminer, l’accueil des plus jeunes habitants de notre communauté de communes demeu-
rant un enjeu majeur, je souhaite remercier mes collègues délégués communautaires, ainsi que 
les différents conseils municipaux, d’avoir choisi d’étendre la compétence « accueil péri-extras-
colaire, halte-garderie parentale » à l’ensemble du territoire à la rentrée scolaire 2020.

Je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année.

Jean-Paul ECKENFELDER
Président de la Communauté de Communes du Sud Messin
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Actualités en bref

Des consultations de puériculture, gratuites, sans rendez-vous et ouvertes à tous, 
sont proposées deux fois par mois aux habitants de la Communauté de Communes 
du Sud Messin. Leur objectif est de répondre aux diverses interrogations concernant 
la vie quotidienne des enfants, de la naissance à 6 ans : allaitement, sommeil, ali-
mentation, pleurs de l’enfant, massages pour bébé, etc.
Assurées par une infirmière puéricultrice de la Protection Maternelle et Infantile, 
ces consultations ont lieu à l’accueil périscolaire du Sud Messin (PERIS’CUBE) situé 
1B route de Béchy à Rémilly, le 2ème et 4ème mardi du mois, de 9h à 11h (excepté 
durant les vacances scolaires).

Pour tout renseignement, contacter le Centre Moselle Solidarités au 03 87 78 06 00

Déjà en charge de la gestion de l’accueil péri-extrascolaire situé à Rémilly, la Communauté de 
Communes du Sud Messin exercera, à compter du 1er septembre 2020, la compétence « ac-
cueil péri-extrascolaire, halte-garderie parentale » sur l’intégralité de son territoire.
Autrement dit, les structures péri-extrascolaires existantes (en partenariat avec des associations 
pour certaines d’entre elles) relèveront de la compétence de la CC du Sud Messin, en lieu et 
place des communes.
Le 1er semestre 2020 sera ainsi consacré à préparer au mieux la rentrée de septembre. 
Toutes les informations nécessaires seront bien entendu portées à la connaissance des habi-
tants.

Dans le cadre de l’appui aux communes, la Communauté de Communes du Sud Messin 
assure un service de balayage des caniveaux et curage des avaloirs. 
Suite au renouvellement du marché réalisé cette année, les nouvelles modalités d’exercice 
des prestations sont les suivantes (dans chacune des 34 communes membres de la com-
munauté de communes) :
• 8 balayages annuels des caniveaux, effectués par la société VIALYSSE ;
• 2 curages annuels des avaloirs, effectués par la société MOSELLANE DES EAUX.
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La Communauté de Communes du Sud Messin propose, sous réserve de respecter cer-
taines conditions, une aide aux diverses manifestations qui contribuent activement au 
dynamisme du territoire.
Depuis le 1er janvier 2019, 5 manifestations ont répondu aux modalités spécifiées dans 
le règlement, leur offrant ainsi la possibilité de bénéficier d’un soutien financier de la part 
de la communauté de communes :
• le FÉVRIER DES THÉÂTRES (11ème édition), organisé par le Foyer Rural de Béchy en 

partenariat avec les foyers ruraux de Béchy, Cheminot, Orny et Vigny ainsi que l’asso-
ciation Les 2 Fées de Verny ;

• la JOURNÉE VERTE (4ème édition), organisée par le Foyer Rural de Béchy ;
• le F’ESTIVAL VMA (1ère édition), organisé par l’association Verny Musiques Actuelles ;
• LES FOULÉES DU SUD MESSIN (2ème édition), organisées par l’association Athlétisme 

Sud Messin ;
• les JOURNÉES DÉCOUVERTE DU SPORT (1ère édition), organisées par le Comité Dé-

partemental du Sport en Milieu Rural de la Moselle

Vendredi 14 juin 20 h  SOLGNE
Samedi 15 juin 20 h  FLEURY

Dimanche 16 juin 17 h  Golf de CHÉRISEY
Dimanche 23 juin                                     

Journée au Parc du Château
VERNY
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Brefs rappels.

• La Communauté de Communes du Sud Messin adhère à Moselle Fibre. C’est ce syndicat mixte (regroupant plusieurs inter-
communalités ainsi que le Conseil Départemental de la Moselle) qui est en charge du déploiement de la fibre ;

• La construction du réseau « Moselle Fibre » est intégralement financé par des structures publiques. La participation finan-
cière de la CC du Sud Messin s’élève à 400€ par prise, soit un montant total estimé à 3 millions d’euros au minimum ;

• Le déploiement de la fibre optique est effectué par plaque de Noeuds de Raccordement Optique (NRO). Le territoire de la CC 
du Sud Messin est divisé en 4 plaques de NRO (Solgne, Rémilly, Louvigny et Pournoy-la-Grasse).

Les différentes étapes du déploiement.

Les 4 plaques de NRO du territoire.

Solgne : concerne Beux, Buchy, Foville, Liéhon, Luppy, Mon-
cheux, Pontoy, Sailly-Achâtel, Secourt, Silly-en-Saulnois, Solgne, 
Vigny, Vulmont.

[ Cette plaque en est actuellement à l’étape 3 ] 

Rémilly : concerne Ancerville, Aube, Béchy, Chanville, Flocourt, 
Lemud, Rémilly, Thimonville, Tragny.

[ Cette plaque en est actuellement à l’étape 3 ]

Louvigny : concerne Cheminot, Goin, Louvigny, Pagny-lès-Goin, 
Saint-Jure, Sillegny.

[ Cette plaque en est actuellement à l’étape 2 ]

Pournoy-la-Grasse : concerne Chérisey, Fleury, Orny, Pommé-
rieux, Pournoy-la-Grasse, Verny.

[ Cette plaque en est actuellement à l’étape 1 ]

Très Haut Débit

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE EN DÉTAIL

1 - ÉTUDES AVANT-PROJET
Identification des réseaux existants ; recense-
ment des sites à desservir (maisons individuelles, 
immeubles, entreprises, sites publics, etc.)

2 - ÉTUDES DE PROJET
Réalisation des plans d’exécution et dossiers de 
demande d’autorisation, notamment pour utili-
ser les réseaux mobilisables (aériens et souter-
rains) ; relevé de terrains complémentaires, etc.

3 - TRAVAUX
Création de génie civil ; pose des Nœuds de 
Raccordement Optique et chambres ; tirage des 
câbles en souterrain et en aérien.

Pré-raccordements si inscription effectuée dans 
les délais prescrits.

4 - COMMERCIALISATION
Dès lors que les travaux ont été réceptionnés, et 
après une période de gel commercial d’un mois, 
le réseau fibre optique est mis en service.

Pose du Noeud de Raccordement Optique à Rémilly

Pour suivre l’avancée du déploiement de la fibre et vérifier l’éligibilité de votre habitation, 
rendez-vous sur : www.moselle-numérique.fr (rubrique « Tester mon éligibilité » ).

A chaque logement correspond un point, sous réserve que les études de projet soient lancées ou terminées.
En phase études de projet et travaux, le point est orange. Lorsque celui-ci est jaune, il est possible de se rapprocher du Fournis-
seur d’Accès Internet (FAI) en vue de la pré-souscription à un abonnement fibre. La mise en service interviendra après un délai 
d’un mois (gel règlementaire). 
À la fin de la période de gel commercial, le point passe au vert. La mise en service est alors possible.
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La commercialisation.

Moselle Fibre a fait le choix de déléguer l’exploitation et la commercialisation de l’infrastructure réalisée à Orange. En consé-
quence, cet opérateur a créé une filiale dédiée, Moselle Numérique, basée à METZ. 

Son rôle est de gérer la maintenance de l’infrastructure (exploitation technique, extensions, etc.) et de commercialiser le ré-
seau aux Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) souhaitant utiliser les liens de fibre optique pour desservir leurs clients (le réseau 
construit par Moselle Fibre étant ouvert et neutre, tous les FAI seront susceptibles de proposer des abonnements).

A l’occasion de l’ouverture commerciale du réseau, une journée d’information sera organisée, en présence de l’ensemble des 
Fournisseurs d’Accès Internet présents sur le réseau à cette date.

Réunions publiques. 

Depuis le début de l’année, Moselle Fibre, en partenariat avec 
la Communauté de Communes du Sud Messin, a organisé 3 
réunions publiques d’information à destination du grand public 
pour les plaques de Solgne, Rémilly et Louvigny. 

Elles ont réuni environ 1500 personnes au total.

A l’issue de ces réunions, et selon le délai prescrit d’inscription, 
il y a eu 50% de demandes de pré-raccordement pour la plaque 
de Solgne et 45% pour celle de Rémilly (les chiffres de Louvigny 
n’étaient pas encore disponibles au moment de l’édition de ce 
bulletin d’information).

Le pré-raccordement.

Le pré-raccordement consiste, pendant les travaux de construction du réseau, à faire pénétrer un câble en fibre optique à 
l’intérieur d’un logement depuis le dernier point public du réseau et d’installer une prise optique (ou PTO : Prise Terminale 
Optique).

Les raccordements pendant la phase travaux ont été prévus afin d’apporter le Très Haut Débit (THD) aux habitants qui sou-
haitent souscrire un abonnement dès l’ouverture du service. Toutefois, il est à souligner que disposer de la PTO ne signifie 
pas que l’accès au THD est possible. En effet, si cette prise permet d’apporter la fibre dans l’habitation, il faut obligatoirement 
attendre l’ouverture commerciale du réseau et souscrire un abonnement auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet (FAI) qui 
procèdera à la mise en service de la ligne jusqu’à la PTO.

Pour les logements qui n’auraient pas sollicité le pré-raccordement pendant les travaux, cela n’empêche en rien l’éligibilité 
à la fibre. Il conviendra simplement d’attendre l’ouverture commerciale du réseau pour demander le raccordement auprès 
d’un FAI proposant une offre d’abonnement. C’est cet opérateur qui réalisera alors, dans le même temps, le raccordement au 
domicile et la mise en service de la ligne.

Dans les deux cas exposés ci-dessus, le raccordement est intégralement pris en charge par les financeurs publics du réseau, 
dont la Communauté de Communes du Sud Messin.

A noter qu’en dehors du raccordement, certains frais peuvent éventuellement être facturés par le Fournisseur d’Accès In-
ternet : frais d’accès au réseau afin d’activer la ligne, frais d’installation sur demande des équipements (box, décodeur), etc. 
Il est donc conseillé de se rapprocher du FAI choisi et présent sur le réseau pour disposer de plus amples informations sur 
ces aspects.

Un guide complet sur le raccordement à la fibre est téléchargeable sur www.sudmessin.fr

500 personnes ont assisté aux réunions publiques à Solgne

Une journée d’information pour l’ouverture commerciale de la fibre sur la plaque de Solgne aura lieu

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 de 10h à 19h à l’Espace Culture et Loisirs de SOLGNE



Déchets ménagers
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Plus simple le tri !

La Communauté de Communes du Sud Messin, retenue suite à un appel à projet natio-
nal, franchit encore un nouveau cap en matière de gestion des déchets en mettant en 
place une extension des consignes de tri. Concrètement, depuis le 1er novembre 2019, 
tous les emballages ménagers peuvent être déposés dans le sac jaune, y compris les 
emballages en plastique sans exception.

Cette nouveauté est doublement positive, car elle entraînera une progression sensible 
du recyclage tout en permettant aux habitants de réduire leur volume d’ordures mé-
nagères et donc potentiellement le nombre de levées du bac dans le cadre de la rede-
vance incitative.

Pour vous accompagner au mieux dans l’application de ces nouvelles consignes de tri, 
vous serez destinataire d’un mémo tri et du calendrier des déchets 2020 dans lesquels 
vous trouverez toutes les informations nécessaires (les documents seront déposés 
dans votre boîte aux lettres). 

En complément, vous pouvez également vous rendre sur www.consignesdetri.fr.

Rémilly : des travaux à la déchèterie.

Afin d’offrir la même qualité de service à l’ensemble des habitants du territoire et de répondre à une fréquentation croissante, 
notamment depuis la mise en place de la redevance incitative, la Communauté de Communes du Sud Messin a décidé de réaliser 
des travaux d’extension et d’optimisation de la déchèterie intercommunale de Rémilly.
Ce projet, longuement préparé en amont et bénéficiant des 
retours d’expérience de la rénovation de la déchèterie située 
à Verny, est aujourd’hui entré dans sa phase concrète avec le 
début des travaux démarré au mois de septembre dernier.
D’ici un peu moins d’un an, les usagers pourront ainsi profiter 
d’un service largement amélioré, notamment au niveau de la 
sécurité et des conditions de collecte, avec la création de nou-
veaux quais, de bâtiments de stockage des déchets, d’un local 
gardien ainsi que la mise en place d’un contrôle d’accès et d’un 
système de vidéosurveillance.

Le montant des travaux est estimé à environ 1,4 million d’eu-
ros. Diverses subventions ont été sollicitées auprès :
• de l’Etat au titre du Contrat de ruralité 2017-2020 ;
• du Conseil Départemental dans le cadre du dispositif d’Aide 

Mosellane à l’Investissement des Territoires (AMITER) ;
• de la Région Grand Est au titre du dispositif CLIMAXION 

portant sur la modernisation des déchèteries en tarifica-
tion incitative ;

• de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dans le cadre des actions 
visant à limiter la pollution des eaux.

A noter que dans la mesure du possible, la déchèterie conti-
nuera à accueillir les habitants durant la période des travaux. 
Toutefois, des fermetures ne sont pas à exclure, notamment 
pour des raisons de sécurité. 
Dans ce cas, les habitants pourront se rendre à la déchèterie 
de Verny en présentant un badge d’accès, à demander auprès 
de la communauté de communes. Construction des réseaux nécessaires au nouvel équipement
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Mobilité

Développement touristique

Ouverture d’une aire de covoiturage.

Souhaitant développer les services aux habitants en matière de 
mobilité et de transport, la Communauté de Communes du Sud 
Messin s’est lancée, en juillet, dans l’aménagement d’une aire 
de covoiturage à proximité de Solgne.
Ce projet, décidé suite à une enquête terrain qui a notamment 
permis de constater la présence récurrente de véhicules station-
nés en périphérie du giratoire dit « du Cheval Blanc », visait deux 
objectifs en faveur des utilisateurs : une sécurisation des accès 
ainsi qu’un confort d’utilisation.
Depuis quelques semaines, l’aire de covoiturage est pleinement 
fonctionnelle. Les usagers de la route peuvent donc profiter d’un 
site normalisé de 22 places, dont une adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.
A noter que la végétalisation de l’aire viendra prochainement mettre un point final à ce tout nouvel aménagement. 

Des projets soutenus.

La Communauté de Communes du Sud Messin a dernièrement validé une partici-
pation financière à la réalisation de 3 projets s’inscrivant dans le cadre du dévelop-
pement touristique du territoire :

• Travaux portant sur l’Eglise Saint-Epvre de Sailly-Achâtel.
Dans cette église qui abrite 13 tableaux classés au titre des Monuments Histo-
riques, la commune a souhaité entreprendre des travaux au niveau du dispositif 
d’éclairage des tableaux (éclairage LED) et procéder à la restauration de l’horloge-
rie ainsi qu’au traitement des bois (maître d’autel en bois sculpté et doré, boiserie 
chemin de croix).

• Création d’un pôle d’accueil sur le site du Fort Wagner.
Cet aménagement, terminé il y a peu grâce notamment au concours des bénévoles 
de l’Association pour la Découverte de la Fortification Messine (ADFM), permet au-
jourd’hui d’accueillir dans de bonnes conditions les visiteurs de ce site touristique 
incontournable du Sud Messin.

• Exposition commune sur l’Eglise Saint-Martin de Sillegny et Le Fort Wagner.
Cette exposition, montée à l’initiative de l’association La Sixtine de la Seille et de 
l’ADFM en partenariat avec Lorraine Airport, était visible du 12 juin au 14 juillet 
derniers à l’aéroport régional.

Réflexions sur le transport à la demande

Depuis le mois de décembre 2018, Keolis 3 Frontières proposait, sur certains créneaux horaires et un itinéraire fixe, un trans-
port à la demande (TAD) en bus permettant de relier Verny et Fleury à Metz. Au regard des chiffres d’utilisation, le service 
n’ayant malheureusement pas trouvé son public cible, cette expérimentation a pris fin et ne sera pas poursuivie.
Pour autant, la Communauté de Communes du Sud Messin développe ses actions en faveur de l’amélioration de la mobilité à 
travers la création d’une aire de covoiturage (voir ci-dessus). En parallèle, la collectivité poursuit ses réflexions afin de mettre 
en place une offre de transport à la demande, au bénéfice des habitants de l’ensemble de son territoire (hors scolaires) en 
incapacité de rouler ou souhaitant privilégier les transports en commun. 

Travaux de restauration à l’Eglise Saint-Epvre



Conseils en économies d’énergie.
Partenaire de la Communauté de Communes du Sud Messin, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Mes-
sin propose, via des experts indépendants, des conseils dans les domaines suivants : l’isolation thermique et le chauffage, 
l’écoconception, les aspects réglementaires d’une rénovation ou d’une construction ; les subventions et les avantages fiscaux 
susceptibles de compléter un plan de financement.
Des permanences gratuites (sur rendez-vous) ont ainsi lieu : le 1er jeudi du mois à partir de 14h dans les locaux de la CC du 
Sud Messin à Goin ; le 3ème mercredi du mois à partir de 14h à la mairie de Rémilly.

Contact : ALEC du Pays Messin - Tél. 03 87 50 82 21 / www.alec-paysmessin.fr

Instruction des autorisations d’urbanisme.
La Communauté de Communes du Sud Messin exerce, au bénéfice des ses communes membres, la compétence « Instruction 
technique des autorisations d’urbanisme ». Cela consiste à vérifier la conformité des projets de travaux et de construction 
des particuliers, entreprises et administrations au regard de la réglementation en vigueur dans chaque commune (docu-
ments d’urbanisme, servitudes d’utilité publique, réglementation nationale, etc.).
En termes de procédure, le déroulement est le suivant :
• le point de départ de l’instruction est le dépôt de dossier de demande d’autorisation d’urbanisme à la mairie concernée 

(et non à la communauté de communes), qui enregistre la demande ;
• la mairie transmet ensuite le dossier à la communauté de communes qui procède, dans le délai réglementaire, à une 

instruction complète s’achevant par l’émission d’un projet de décision à destination du Maire de la commune ;
• c’est ce dernier qui prend la décision finale et la communique au pétitionnaire ayant déposé une demande.
La mairie reste donc l’interlocuteur privilégié du demandeur. Toutefois, en cours de procédure, le service instruction de 
la CC du Sud Messin se tient à la disposition du porteur de projet, par téléphone ou sur rendez-vous (tél. 03 87 38 04 10).
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Habitat : informations pratiques

Programme « Habiter mieux ».
La Communauté de Communes du Sud Messin s’est engagée sur son territoire dans le programme national « Habiter mieux », 
par le biais d’un partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle 

(CALM). Il s’agit d’un dispositif dédié à l’amélioration de l’habitat, porté par l’ANAH. 
Le programme s’adresse aux propriétaires occupants et bailleurs disposant de ressources modestes et qui 
souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique et/ou liés à la perte d’autonomie, ainsi que 
des travaux lourds pour réhabiliter un logement dégradé.
Les porteurs de projet éligibles peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement de la part d’un technicien 
du CALM qui les aidera dans l’ensemble de leurs démarches : étude de devis, subventions, aides bancaires 
disponibles, exonérations fiscales, etc.
En outre, dans le cas d’un dossier répondant aux conditions d’éligibilité au programme « Habiter mieux », 
la CC du Sud Messin apporte un complément de financement aux subventions octroyées par l’ANAH. 

Cette aide complémentaire est fixée à 500€ par logement.
Contact : Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle - Tél. 03 87 75 32 28 / www.calm-logement.fr

Aide au ravalement de façades.
Consciente du coût financier que représente un ravalement, mais aussi soucieuse de conserver l’au-
thenticité et l’attrait des villages qui la composent, la Communauté de Communes du Sud Messin 
propose un programme d’aide au ravalement des façades.
Ce programme consiste à accompagner techniquement et financièrement les propriétaires du ter-
ritoire souhaitant effectuer des travaux de ravalement de leur habitation.
Concrètement, un échange avec un architecte-conseiller du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) de la Moselle permet notamment de définir les choix techniques ainsi 
que le projet global de ravalement.
Sous réserve du respect de ces préconisations et du règlement, le propriétaire peut se voir octroyer 
une subvention accordée par la CC du Sud Messin.

Renseignements : Tél. 03 87 38 04 10 / www.sudmessin.fr


