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La fibre
jusqu’à
la maison

La Communauté de Communes
Haut Chemin – Pays de Pange s’est
dotée d’un nouveau logotype.
Cette nouvelle identité graphique
symbolise l’unification des 2
collectivités (Haut Chemin et
Pays de Pange) avec deux couleurs
originelles qui en forment une
troisième : notre nouveau territoire.
Ces coloris associés au visuel d’arbre illustrent bien
nos villages environnés de nature mais aussi la vie et
l’élévation vers des projets toujours plus ambitieux pour
le territoire.
D’importants projets de développement sont en cours
dans notre intercommunalité. Le chantier de la fibre,
chantier pilote sur tout le grand est de la France pour la
première plaque, est l’un de nos grands objectifs actuels.
Fin 2018, toute l’intercommunalité sera raccordée à la
fibre. La Communauté de Communes Haut Chemin – Pays
de Pange sera ainsi la première intercommunalité de
Moselle à être entièrement raccordée à la fibre.
Le développement de nos trois zones d’activités va
bon train. La qualité des infrastructures proposées
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et le positionnement stratégique à
proximité des grands centres décisionnels
et de bonnes infrastructures routières sont
des atouts majeurs. De nouvelles entreprises s’ y
installent régulièrement ou sont en passe de le faire
très prochainement.

L’amélioration des axes de déplacement doux continue.
Le maillage territorial s’accentue encore avec la création
de nouveaux chemins de randonnée et de sentiers
de promenade. Le nouveau Guide Découverte de la
communauté de communes présente tous les chemins de
randonnée qui existent actuellement. Il est totalement
gratuit pour l’intercommunalité et les habitants grâce
au concours financiers de différents sponsors.
Se grouper, se rassembler pour être plus forts et réaliser
un aménagement pérenne du territoire, voilà notre but
pour l’avenir. A l’image du partenariat entre la CCHCPP et
le Conseil Départemental qui permet à tous les habitants
d’être raccordés à la fibre. D’autres collaborations avec
cette instance permettront de réaliser nos ambitions
pour notre territoire.

Roland CHLOUP
Président

Des déchèteries optimisées
Toutes les déchèteries de l’intercommunalité
sont désormais équipées de barrières

permettant le contrôle d’accès. Il suffira de présenter sa
carte au lecteur à l’entrée des trois sites.
Chaque foyer (ou entreprise) sera doté d’une carte d’identification
spécifique autorisant l’accès aux déchèteries. Toutes les données
collectées seront transférées à un système centralisant les
informations. Cela permettra de contrôler plus efficacement
les passages et de réserver l’utilisation des services aux seuls
résidents du territoire Haut Chemin – Pays de Pange. Ce sont eux
qui financent la collecte et le traitement des déchets. Il est donc normal que l’accès leur soit exclusivement
réservé. Cela permettra d’améliorer la sécurité et la traçabilité de ces sites. Les nouvelles cartes qui
donnent accès aux trois déchèteries du territoire (Avancy, Courcelles-Chaussy et Courcelles-surNied) vont être prochainement distribuées aux habitants du territoire.
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Chemins de randonnée : des projets
d’ampleur

Les territoires Haut Chemin et Pays de Pange ne font plus qu’un depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, les chemins de randonnée
des deux anciens territoires vont prochainement être interconnectés. En effet, les élus de la Communauté de Communes
ont décidé de créer des chemins et sentiers de randonnée permettant de relier ces deux anciens territoires.

C

haque territoire possédait déjà des boucles de
ra n d o n n é e s , s o i t 1 3 b o u c l e s i n s c r i te s a u P l a n
Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR). D’autres itinéraires sont en cours
de réalisation.

A partir de cette nouvelle voie Ogy-Montoy-Flanville, la

Une nouvelle boucle de promenade englobant Ogy-MontoyFlanville et Retonfey permettra de rejoindre les chemins
de randonnées de Metz Métropole par Noisseville. Ce
projet a été approuvé par le Département et sera éligible
au PDIPR. Un chemin d’environ 9 kilomètres va emprunter
les sentiers des « Jardins secrets de Jean-Marie Pelt » à
Ogy-Montoy-Flanville.

randonnée GR5G.

A partir de Retonfey, une liaison de déplacement doux va
être créée vers Glatigny pour initier une liaison entre tous
les sentiers de randonnées des anciens territoires du Haut
Chemin et du Pays de Pange.

de promenades et

Communauté de Communes va initier un chemin de liaison
allant de Flanville à Laquenexy afin de rejoindre le circuit des
« jardins fruitiers ». Les villages de Coincy et Marsilly pourront
aussi être rejoints par l’intermédiaire du chemin de grande
Ainsi, tous les habitants de ces villages pourront – à partir de
l’été 2018 – randonner dans tout le territoire du Haut Chemin
- Pays de Pange et même rejoindre les chemins de Metz
Métropole. Ce sera la concrétisation de 18 voies de déplacement
doux totalisant plus de
142 kilomètres d’itinéraires
de découverte de la
nature environnant nos
communes.

Le guide découverte Haut Chemin – Pays de Pange

La nouvelle édition est à votre disposition au siège de la Communauté de Communes
et dans toutes les mairies du territoire. Ce document met en valeur l’histoire et le
patrimoine de notre territoire. Sans oublier les infos pratiques concernant toutes
les mairies et la présentation des chemins de randonnée du territoire. A noter,
ce guide est totalement gratuit pour la Communauté de Communes puisqu’il est
financé par les entreprises sponsors.
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Des zones d’activit
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Le d é v e l o p p e m e n t
économique et
touristique du territoire
est une des priorités
de la Communauté
de Communes Haut
Chemin - Pays de Pange
(CCHCPP). Pour favoriser
l’installation de nouvelles
entreprises et développer
l’activité économique,
l’intercommunalité a
créé et/ou gère quatre zones d’activités artisanales et
commerciales, d’intérêt communautaire à CourcellesChaussy, Ogy-Montoy-Flanville/Coincy, Avancy et
Retonfey.
La CCHCPP projette d’aménager et d’équiper une zone d’activités artisanale
supplémentaire, pour attirer encore plus d’employeurs à Coincy, collée à
l’Actipôle de Metz, entre les RD 4 et 603.
Simultanément, la CCHCPP veille à protéger, avec les élus locaux concernés,
les intérêts des populations riveraines, avec des aménagements paysagers
ou des merlons antibruit par exemple. La CFE (Contribution Foncière des
Entreprises), versée par les entreprises à l’intercommunalité, va lui permettre
de développer d’autres services et équipements au profit de l’ensemble des
habitants.

Par ailleurs, la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays
de Pange a aussi initié une démarche favorisant la mise en valeur
des produits locaux et le développement des circuits courts
(Préservation de la ressource, équilibre alimentaire, mode de
vie, qualité de vie…). Une vaste réflexion a été engagée avec
les producteurs, artisans et l’ensemble des partenaires
concernés du territoire pour rapprocher les
acteurs et valoriser les initiatives locales.
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La société Etlin Service Frais

4 zones d’activités
intercommunautaires
La zone d’activités
de Ogy-Montoy-Flanville / Coincy
(le long de la RD 603)
Cette zone est une véritable porte d’entrée valorisante sur
le territoire du Haut Chemin - Pays de Pange. La CCHCPP
y a pris en charge le projet et l’ensemble des travaux de
restructuration de la zone économique de «La Planchette»
et de son extension sur 17 hectares. La création d’un giratoire
a permis de fluidifier et de sécuriser le trafic routier dans ce
secteur qui comptabilise plus de 12 000 véhicules par jour.
Il a aussi favorisé l’accueil de nouvelles entreprises et
notamment la plateforme logistique Lidl qui s’étend sur
40 000 m2 et la société Etlin Service Frais. Ces deux entreprises
ont, à elles seules, créé près de 250 emplois.
Parmi les dernières entreprises installées :
- Lidl : entreposage et stockage frigorifique (implantée en
2015)
- Etlin Service Frais : commerce de gros alimentaire non
spécialisé (implantée en 2017)
- SCI Atak : location de cellules (en construction)
- Easy Box : location de box (en construction)
Disponibilités : plusieurs projets en cours, un terrain est
encore disponible
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és créatrices d’emplois
La zone artisanale St Jean de Courcelles-Chaussy
(au niveau du rond-point en venant de Pont-à-Chaussy)

La
zone
artisanale
d’Avancy
Zone
artisanale
dʼintérêt
communautaire dʼAvancy (Sainte-Barbe)
(commune de Sainte Barbe)

La CCHCPP a viabilisé cinq hectares (voie de desserte et pose de
réseaux) après Intermarché et Lidl, face à la déchetterie, pour agrandir
la zone commerciale et artisanale Saint Jean de Courcelles-Chaussy.
Sur cette extension, plusieurs parcelles ont déjà été vendues. La partie
restante, le long de la voie verte du Pays de Pange, est à la disposition
des entreprises et des artisans désireux de s’y installer. Cette zone est
particulièrement adaptée aux activités dites de proximité.

AVANCY (SAINTE-BARBE)

Les entreprises prévues sur cette extension :
- SCI Les Vieux Chevrons (projet en cours)
rtisanale
dʼintérêt
communautaire
de Courcelles-Chaussy
-Zone
SCI
Les
Tilleuls
: travaux publics
(en construction)
artisanale dʼintérêt communautaire de Courcelles-Chaussy
Disponibilités : 3,8 hectares

Déchetterie
intercommunale

Limites
de la ZA

COURCELLES-CHAUSSY
COURCELLES-CHAUSSY
Terrains
à vendre

Relais
Parents
Assistants
Maternels
intercommun
al

Limites

de la ZA
Cette
zone de 85 ares est en cours d’aménagement et de
Terrains
commercialisation
par la CCHCPP.
à vendre

Elle profite d’une belle implantation dans l’intercommunalité, au cœur
d’une intéressante zone de chalandise, sur la route de Bouzonville à Metz.

Limites
de
la ZA
Limites
de la ZA
Terrains
à
vendre
Terrains
à vendre

La zone artisanale
de Retonfey
La commune envisage
l’extension de l’actuelle
zone d’activités dans
le cadre de son futur
Plan Local d’Urbanisme
( P LU ) . La CC H C P P
gèrera alors l’ensemble
de cet équipement et
commercialisera les
nouveaux espaces qui
seront proposés.

Les entreprises déjà installées :
- SCI Le Petit Prince : dépôt de carrelage
- Garage VANZANA : garage automobile
Déchetterie
intercommunale

Disponibilités : 70 ares

Déchetterie
intercommunale

Des atouts qui séduisent les entrepreneurs
Au total le Haut Chemin - Pays de Pange recense plus de 600 établissements et plusieurs milliers
de salariés, notamment dans le domaine des services et du commerce. Sont aussi implantées, sur
son territoire, des entreprises d’envergure internationale, comme les Laboratoires Lehning, sur le
ban communal de Sainte-Barbe.
Pour les investisseurs, c’est avant tout la position géographique du territoire qui est attrayante avec
la proximité de la future grande métropole, l’accès direct aux principales autoroutes Luxembourg Dijon et Paris - Strasbourg, mais aussi aux lignes TGV et à l’aéroport régional Metz-Nancy-Lorraine.
La CCHCPP investit pour faciliter la circulation des véhicules et des données sur son territoire.
L’aménagement d’un giratoire sur la zone de la Planchette et le déploiement de la fibre internet à
très haut débit en sont des illustrations. Mais le plus intéressant reste assurément le faible coût
d’acquisition du foncier et des taxes locales. Autant de raisons pour venir installer son entreprise
dans le Haut Chemin - Pays de Pange.
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Vite, vite, le très haut

Pour amener le très haut débit sur le territoire du Haut Chemin - Pays de Pange, Moselle fibre
et la Communauté de Communes ont choisi de déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné,
appelée FttH pour « Fiber to the Home » (fibre à la maison).

C

ette fibre va permettre à tous les habitants d’avoir un accès
à Internet qui permet d’envoyer et de recevoir un grand
nombre de données (documents, photos, vidéos, musique, etc)
dans un temps très court.
Tube en verre plus fin qu’un cheveu, la fibre optique permet de
transmettre des données par le biais d’un signal lumineux. Ses
avantages sont incontestés : le niveau de débit est quasiment
illimité ; le débit n’est quasiment pas altéré par la distance, d’où
un niveau de débit similaire dans les zones urbaines et rurales ;
le débit peut-être symétrique, c’est-à-dire identique pour la
réception de l’envoi de données.

Un réseau pionnier
Dans l’objectif de couvrir intégralement en fibre optique tout
le département, le Conseil Départemental de la Moselle, via
MOSELLE FIBRE (le syndicat mixte d’aménagement numérique),
a décidé du plan de déploiement de son infrastructure par ordre
de priorités. Les critères étaient les suivants :
1. La capacité de chaque EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) à financer les travaux sur son territoire.
2. La couverture Internet actuelle des territoires (ADSL
+ câble)
3. U n délai de déploiement entre 2
plaques d’un même EPCI inférieur
ou égal à 2 ans.
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C’est ainsi que la fibre a été prioritairement installée dans le secteur
de Pange où elle est opérationnelle depuis début décembre (lire
encadré). Et dès 2018, l’ensemble des habitants des 28 communes
du Haut Chemin - Pays de Pange pourront accéder à internet avec
un débit de 100, 200 ou 500 Mégabits* par seconde. On considère
le « très haut débit » à partir de 30 mégabits. La CCHCPP sera
donc la toute première intercommunalité de Moselle, et même
du Grand Est, à être entièrement fibrée.
L’opération se déroule en 3 phases, dites des plaques :
• La plaque de Pange sera opérationnelle dès décembre 2017
• Les travaux sur la plaque de Vry ont démarré en septembre et
s’achèveront au printemps 2018
• La plaque de Silly-sur-Nied sera aménagée courant 2018. Les
travaux démarreront en avril.

Construction, exploitation et commercialisation
Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises (AXIANS
/ SOGEA EST / SOGETREL) retenues pour la conception et la
réalisation du réseau. Elles ont d’abord commencé par réaliser
des études de conception préparatoires. Actuellement, elles
construisent et aménagent des sites techniques d’hébergement,
des liens mais également des nœuds optiques qui constituent
le réseau.
La mission incombant au titulaire de la Délégation est d’exploiter
et commercialiser le réseau aux différents Fournisseurs d’Accès
Internet (FAI).
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débit arrive.
Le réseau est ouvert et neutre, tous les
fournisseurs d’accès à internet (FREE,
SFR, BOUYGUES par exemple) souhaitant
proposer des offres Très Haut Débit
pourront le faire. Ils seront chargés de la
réalisation de raccordements jusqu’à la
prise terminale chez l’habitant qui aura
souscrit un abonnement avec eux. La
technologie 100 % fibre optique utilisée
permet la concurrence sur le réseau.
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Le premier raccordement à internet
très haut débit se fera à Servigny-lesRaville le 8 décembre 2017. Le président
du Conseil Départemental, Patrick Weiten
et le président de la Communauté de
Communes Haut Chemin - Pays de Pange
appuieront ensemble sur le bouton qui
permettra à un foyer de surfer sur internet
à une vitesse grand V.

Pour mener à bien ce projet mosellan,
30 M d’euros ont été attribués par le Plan France Très Haut Débit, le Département de la
Moselle investit 20 M d’euros, la Région Grand Est 6 M d’euros et le Fonds Européen de
Développement Régional 7,5 M d’euros. La CCHCPP, comme les autres EPCI adhérents,
participe à hauteur de 400 euros par habitation, soit un montant d’environ 3,9 M d’euros.

Saint-Hubert

Burtoncourt

Vigy

Charlevillesous-Bois

Vry

Zoom sur le plan de déploiement
pour la CCHCPP

Sanry-lès-Vigy
Hayes
Failly

Sainte-Barbe

Servigny-lèsSte-Barbe
Retonfey

Sillysur-Nied

Ogy-Montoy-Flanville
Coincy
Marsilly

Les
Etangs

Glatigny

L’opération se déroule
en 3 phases, dites des plaques

Landonvillers
CourcellesChaussy

CollignyMaizery

Raville
Maizeroy

Servigny-lès-Raville

Pange
Courcellessur-Nied

Sanrysur-Nied

Bazoncourt

Villers-Stoncourt

•Pange
•Silly-sur-Nied
•Vry

Sorbey

Le calendrier

Pour la plaque de
Pange

Études de conception
préparatoires
Réunions d’information
avec la population
et demandes
de pré-raccordements

Vry

Silly-sur-Nied

Fin 2016 – début 2017

Juin 2017

Décembre 2017

Printemps 2018

Aménagements techniques

Eté – automne
2017

Automne – hiver
2017-2018

Printemps – été
2018

Réunions
de commercialisation

8-9 décembre
2017
à Pange

Avril 2018

Eté 2018

*Le terme de débit désigne la quantité d’informations qu’un réseau permet de transférer en un temps
donné. Il est exprimé en « bit », une unité de mesure de la quantité de données susceptible de circuler
dans un réseau : en kilobits, mégabits ou gigabits selon le niveau du débit. Plus le débit est élevé, plus
la vitesse de transmission et de réception des données (documents, vidéos, musiques, etc.) est rapide.

Thibaut Titeux,
Courcelles-Chaussy

Que faites-vous habituellement
sur internet ?
C’est simple, presque tout. Que
ce soit pour utiliser les réseaux
sociaux ou faire des recherches
pour mes différents travaux
p e r s o n n e l s , c ’e s t v ra i m e n t
devenu une habitude d’utiliser
internet pour quoi que ce soit.
Au total, je passe tous les jours
plus de 2 heures sur internet,
essentiellement sur ma tablette
mais aussi sur mon smartphone,
surtout quand je suis hors de
chez moi.

Regardez-vous des films
sur internet ?
Je regarde peu de films sur internet
parce que ca beugue souvent.
Un ami qui vient d’avoir la fibre
peut télécharger, légalement bien
sûr, un film de 90 minutes en
moins d’une minute et regarder
des chaînes TV en 3D avec une
superbe qualité d’image. Il joue
aussi en réseau sur internet avec
un temps de réponse optimal.

Qu’attendez-vous du haut
débit ?
Quand j’utilise internet j’ai envie
que cela aille vite, d’avoir la
réponse à ma question le plus
rapidement possible, donc le
haut débit améliorera, je pense,
le confort d’utilisation d’internet.
J’aurai plus de temps et je pourrai
faire plus de choses. Je partagerai
assurément plus de dossiers, des
photos, de la musique… avec mes
potes. Je serai plus souvent en
mode collaboratif. Le concept est
séduisant.

7

PRESERVONS NOTRE PLANETE

ENT
M
E
N
RON
I
V
EN

Collecte des déchets du territoire
Pour les habitants des 12 communes
de l’ancien Haut Chemin, une
modification de collecte sera
effective à partir du 1er janvier 2018.
Afin de respecter les directives des
éco-organismes qui encadrent la
collecte de ces déchets spécifiques,
les « fibreux » (papiers, cartons et
cartonnettes) devront être retirés
des sacs transparents collectés en
porte à porte. Ces déchets devront
être déposés dans les points d’apport
volontaire réservés au papier. Pour
mémoire, les cartonnettes sont tous
les emballages carton des yaourts,
compotes, biscuits, céréales, etc.

Il existe deux tailles de bacs attribués
par la Communauté de Communes
en fonction du nombre de personnes
composant le foyer :
• 120 litres pour les foyers de 1 à 3
personnes,
• 240 litres pour les familles à partir
de 4 personnes.

Dans l’ancien Pays de Pange, la distribution des bacs destinés
à la mise en place de la redevance incitative va bon train.
Les distributions ont déjà eu lieu dans les communes de
Retonfey, Ogy-Montoy-Flanville, Pange, Colligny/Maizery,
Maizeroy, Coincy, Marsilly, Sorbey, Sanry-sur-Nied, Bazoncourt
et Courcelles-sur-Nied. Au total, plus de 3 000 foyers ont
déjà reçu leurs bacs de collecte. L’objectif final est d’avoir
achevé la distribution des 5 000 bacs pour la fin de l’année
2017/début 2018 au plus tard.

ANgoenda
uveau

A noter

Les habitants qui ont reçu leur
nouveau bac peuvent d’ores et déjà
l’utiliser même si le système de
redevance incitative n’est pas encore
en place. L’utilisation dès à présent
de ces nouveaux bacs « pucés »
permettra, de roder les systèmes
informatiques mis en place (camion
et logiciel) et d’éprouver le mode de fonctionnement envisagé.
Chaque foyer recevra bientôt un guide explicatif répondant
à toutes les questions concernant la redevance incitative.
L’ensemble du fonctionnement, y compris la tarification y
seront largement détaillés.

• Ecole de musique communautaire

Samedi 9 décembre à l’Eglise de Courcelles-sur-Nied

• Journée Petite Enfance
du Relais Parents Assistants Maternels

• 14h - 14h40 : orchestres communautaires
« Les Violons du Pays de Pange » et « Le Big Band »

Samedi 2 décembre 2017 de 10 à 17 h 30
à la salle polyvalente de Sainte-Barbe

9 et 10 décembre 2017 à Courcelles-sur-Nied

Communauté de Communes
Haut Chemin – Pays de Pange
Le siège de la Communauté de Communes
Haut Chemin – Pays de Pange est situé
1 bis, route de Metz à PANGE (57530).
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• Spectacle de Noël de l’école de musique
communautaire dans le cadre de Courcelles Etincelle

Samedi 25 novembre à 18h30, Concert de piano
à la salle socioculturelle de Sorbey

• Courcelles Etincelle
L’actualité de la collectivité
et des communes
est à retrouver
sur le site internet :
www.cc-paysdepange.fr

Une question concernant
la redevance incitative ?
Une adresse mail unique :
tridechets.cchcpp@orange.fr

• 14h50 - 15h35 : ensemble vocal communautaire « Le Lyré »
• 15h45 - 16h30 : le Grand Chambardement Musical
(classes d’éveil musical et de formation musicale,
instruments)

Les différents services sont à votre écoute aux horaires
d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. : 03 87 64 10 63 - Fax : 03 87 64 28 46
Mail : cc_hautchemin-paysdepange@orange.fr
Collecte ordures ménagères : tridechets.cchcpp@orange.fr
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