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"Ville en Selle" deuxième édition, une action qui 
s’intègre parfaitement dans notre plan de               
protection de la planète et du climat. En réduisant 
l'utilisation des énergies fossiles et en privilégiant les 
mobilités douces, la qualité de l'air est améliorée et 
les axes routiers désengorgés.

Changer les mentalités pour favoriser la                    
thématique « pratique du vélo » afin de réaliser ses         
principaux déplacements s’avère nécessaire pour 
contribuer au bien-être et augmenter son capital 
santé en pratiquant une activité physique.

Avec l’ensemble de ces données collectées, vous 
montrez aux élu(e)s qu'il est nécessaire de               
développer rapidement des infrastructures dédiées 
aux mobilités douces.

Sébastien REHIBI, Vice-président en charge du 
développement durable, des mobilités douces, 
du tourisme et des activités de plein air

Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté de Communes de   
BIRKENFELD en Allemagne (projet TANDEM – Alliance pour le Climat), la CCPHVA a 
participé pour la première fois au challenge Ville en Selle, du 7 au 27 septembre 
2020.

Cette action de promotion de la pratique du vélo propose à chaque personne 
vivant ou travaillant sur le territoire intercommunal de cumuler et enregistrer tous 
les kilomètres effectués à vélo que ce soit dans un but professionnel ou de loisir. Le 
principe est de cumuler un maximum de kilomètres pour le territoire qui seront 
convertis en kg de CO2 évités.

L’édition 2020 a mobilisé 24 participants actifs répartis sur 7 équipes. La CCPHVA 
s’est classée 1275 sur les 1482 collectivités allemandes, luxembourgeoises et 
françaises participantes, avec 4571 kilomètres parcourus et près de 700 kg de CO2 
économisés.

Forte de cette première édition encourageante, la CCPHVA a renouvelé sa               
participation au challenge Ville en Selle.

L’édition 2021 se déroulera du lundi 21 juin au dimanche 11 juillet.
Le règlement de participation ainsi qu’un tutoriel pour l’inscription sont dispo-
nibles en téléchargement sur le site internet de la CCPHVA (www.ccphva.com).

Alors à vos pédales et tous en selle pour le climat !

Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette
390 rue du Laboratoire
57390 AUDUN-LE-TICHE
03 82 53 50 01 – contact@ccphva.com - www.ccphva.com

La CCPHVA, dans sa démarche écologique, a 
fait le choix d’imprimer ce bulletin sur un 
papier 100% recyclé !

À VENIR DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES...................« Ma Lettre Déchets » #5 - JUIN 2021

Retrouvez toute l’actualité au quotidien sur
le facebook officiel de la CCPHVA !

@CCPHVA
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Dans ce numéro, vous découvrirez 
certaines des actions portées par la 
CCPHVA : marché de l’éclairage public, 
Arche, Esch2022, Ville en Selle.

Malgré la crise sanitaire et ses consé-
quences négatives, d’autres projets sont 
validés par le Conseil Communautaire 
(budget 2021) : piscine intercommunale, 
pistes cyclables, aire d’accueil des gens 
du voyage, police des déchets et 
centrale énergétique sur la plateforme 
basse du site de Micheville.

Je souhaite mettre en exergue un     
chantier extrêmement important (qui a 
pu créer des conflits lors du précédent 
mandat) : le déploiement de la fibre à 
Audun-le-Tiche et Russange. Nous 
avons trouvé, en bonne intelligence avec 
les élus des deux communes, une            
solution pour lancer immédiatement la   
commande des études et travaux par 
Moselle Fibre. Ainsi les habitants              
disposeront du très haut débit par la fibre 
au cours du second semestre 2022.

Compte tenu du contexte de crise et de 
la nécessité de porter ces chantiers, nous 
sommes amenés à recourir au levier 
fiscal. Cette hausse sera la seule du 
mandat et nous mettons en place les 
moyens de bonne gestion pour améliorer 
la qualité de nos services publics et en 
créer de nouveaux.

Le virus reste présent. Vous pouvez 
compter sur l’engagement du personnel 
de notre collectivité, notamment pour 
l’organisation de votre quotidien 
(crèches et collecte des déchets).

Soyons optimistes et restons prudents.

En 2021, la CCPHVA va requalifier                       
entièrement le parc d’éclairage public du 
territoire, devenu obsolète et énergivore. 

Plusieurs ambitions :

• Améliorer les performances énergé-
tiques en diminuant de 75% les consom-
mations,
• Optimiser le fonctionnement grâce à des 
solutions d’éclairage intelligent et une 
hypervision territoriale de gestion du 
service, en lien avec le projet ECLOR,
• Optimiser la circulation grâce à une 
solution de gestion intelligente des 
parkings, également en lien avec le projet 
ECLOR.

Un marché général de performance            
énergétique a été lancé en décembre 2019 
afin de recruter l’entreprise en charge de 
la réalisation de cette opération. C’est 
ENGIE Solutions qui a remporté l’offre ; 
partenariat formalisé par la signature du 
contrat, le 21 janvier 2021.

Ainsi, l’éclairage installé va être                         
plus performant, économe, connecté et à 
la pointe de la technologie. Il permettra à 
la fois de créer des données pour la     
plateforme ECLOR et d’alimenter 24h/24 
d’autres équipements comme des objets 
connectés, caméras, bornes Wi-Fi, au 
service des habitants.

Coût de l’opération : 
4,4 millions d’euros sont investis pour le 
territoire. 1,3 millions de subventions sont 
validés. Les économies attendues sont de 
300 00 euros par an.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
INTELLIGENT, 
CONNECTÉ ET ÉCONOME !

LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS HAUT VAL D’ALZETTE
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L’application ECLOR              
annoncée au 1er semestre 2021 a 
pris un peu de retard. Nous vous 

tiendrons informé de sa sortie  
prochainement !

• 4 146 luminaires rénovés avec la 
technologie LED en 10 mois
 
•  75 % d’économies d’énergie

• 180 candélabres reconstruits

• 100 armoires mises aux normes

• 118 armoires rénovées et télégérées

• 4 670 points lumineux télégérés

Quelques chiffres clés

Patrick RISSER, Président

Les travaux devraient débuter à compter 
de la mi-mai, pour une durée de 10 mois.

Au-delà d’une offre technique innovante,                   
le projet s’inscrit dans une logique de 
développement durable en s’appuyant sur 
des partenariats locaux avec des start-up 
telles que Green Tech Innovation (éclai-
rages autonomes connectés) ou Two-I 
(vidéoprotection intelligente). 

Enfin, le dernier enjeu est social et partici-
patif à travers la sensibilisation des 
écoliers aux enjeux énergétiques, le 
déploiement d’une plateforme numérique, 
outil d’aide au maintien des personnes 
âgées à domicile ou encore la création, au 
niveau local, d’un parcours de formation 
« Electricien Monteur Réseaux » en                 
insertion. Les équipes assureront par 
ailleurs la plantation de 2 100 arbres dans 
un but de décarbonation du territoire.



Depuis 2010, la CCPHVA mène une politique forte en 
matière d’habitat. Elle accompagne les propriétaires 
à l’aide de versement d’aides sur des travaux 
touchant :
• Les ravalements de façades ;
• La lutte contre les précarités énergétiques ;
• L’adaptation des logements aux besoins des 
personnes âgées et/ou handicapées.

Le service habitat est présent à vos côtés pour vous 
accompagner au mieux dans tous vos projets et vos 
interrogations. 

Jean-Jacques BOURSON, Vice-président en 
charge de l’habitat et de l’urbanisme

N’ATTENDEZ PLUS ET CONTACTEZ VOS 
CONSEILLERS POUR DE PLUS AMPLES 

INFORMATIONS :
Tél : 03 82 53 50 01, tapez 1 puis 1.

Mail : contact@ecorenov-ccphva.com
https ://ecorenov-ccphva.com

Vous souhaitez continuer à occuper votre logement, mais des 
travaux d’adaptation y sont nécessaires ? La CCPHVA accompagne 
les foyers les plus modestes dans leurs démarches avec l’aide des 
Centres d’Amélioration du Logement.

CAL (54)  
Tél : 03-83-30-80-60
Mail : cal@cal54.org 

www.cal54.org

CALM (57) 
Tél : 03-87-75-32-28

Mail : contact@calm-logement.fr
www.calm-logement.fr

Vous avez des questions juridiques sur le                  
logement ? Nos partenaires les Agences Départe-
mentales d’Information sur le Logement vous 
offrent une assistance neutre, complète et 
gratuite sur les aspects juridiques (bail, accession 
à la propriété, etc...).

ADIL 54 
Tél : 03-83-27-62-72

Mail : contact@adil54-55.fr
https://www.adil54-55.org

ADIL 57 
Tél : 03-87-50-02-60

Mail : secretaire@adil57.fr
https://www.adil57.org

Nombre de personnes composant 
le ménage

Ménages aux ressources
 très modestes (€)

Ménages aux ressources
modestes (€)

1

2
3
4
5

Par personne 
supplémentaire

14 879

21 760
26 170
30 572

34 993
+ 4 412

19 074

27 896
33 547
39 192

44 860
+ 5 651

Pour toutes questions, veuillez contacter l’interlocuteur correspondant 
à votre département de résidence.

Un projet d’isolation de votre logement, de remplacement de chauf-
fage, de rénovation de toiture ou tout autres travaux de façades ? 
Notre plateforme ÉcoRénov’ est là pour vous !

Ce service, composé de différents partenaires, dont deux conseillers 
déployés par la communauté de communes, est à votre écoute 
gratuitement pour vous renseigner sur les solutions techniques, les 
démarches à réaliser ainsi que les aides financières et ce, peu 
importe vos revenus !

Vous envisagez des travaux afin d’améliorer le confort de votre logement, 
réaliser des économies d’énergie ou encore adapter votre logement afin 
de rester à votre domicile ?
La CCPHVA vous accompagne et propose même des subventions.  

Celui que l’on a longtemps appelé « le Pôle Culturel de Micheville » a désormais un nom et ce, grâce à vous, suite à un sondage public lancé l’été 
dernier. L’ARCHE a été baptisée le 04 septembre 2020 au cours d’une soirée spectaculaire, conçue pour vous présenter ce nouveau né.

Rencontre avec le Directeur, Julien Floria, en 3 questions :

Julien FLORIA
Directeur de l’Arche.

EN ROUTE VERS ESCH2022 
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE !

La culture, les arts et le monde associatif qui s'y 
réfèrent ont le mérite d'entretenir et de consolider le 
lien social. Ils sont sources de rencontres, 
d'échanges, de débats, de bonheur, de bien-être et 
d’épanouissement. Ils sont le remède contre la 
déshumanisation et le conditionnement. 
Mon objectif est d'accompagner tous les acteurs 
culturels et les artistes locaux à promouvoir les arts 
au sein de notre territoire pour qu'ils deviennent 
prophètes dans leur propre pays et au-delà de nos 
frontières, de mettre leurs compétences, nos struc-
tures, notre Pôle Culturel « l'Arche » au service d'une 
population intergénérationnelle. Il est aussi de 
promouvoir notre patrimoine pour que l'histoire 
devienne le moteur d'un avenir heureux. La Culture 
est en résistance, soutenons-la !

Qu'une seule Nation, la Terre ! Qu'une seule Culture, 
l'Univers !

Carmelo LO PRESTI, Vice-président en charge 
de la culture et du monde associatif
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Pourrais-tu te présenter rapidement aux 
habitants de la CCPHVA ?

Quelles ont été tes motivations pour 
postuler à ce poste ?

Comment envisages-tu le démarrage 
de l’Arche ?

JF : « Je suis natif de Metz et d’une famille issue 
du Pays-Haut. Bientôt 40 ans, passionné par les 
Arts depuis plus de 20 ans, ancien musicien, 
fondateur et acteur de multiples projets     
culturels et associatifs sur le territoire Lorrain. 
J’essaie tout bonnement de lier mon histoire 
personnelle, mes influences, ma sensibilité et la 
découverte de toutes les créations contempo-
raines pour replacer la Culture dans le quoti-
dien de mes concitoyens en essayant de 
décloisonner l’accès à ces pratiques. Pour moi, 
la création est indispensable à la vie de tous les 
jours et loin d’être réservée à une élite. Il faut 
que ce soit drôle, plaisant, que l’on apprenne à 
s’exprimer et ressentir et ce, peu importe son 
niveau social ou scolaire. Ce que j’essaierai 
d’instaurer à l’Arche, un lieu pour tous et de 
proximité. »

JF : « J’ai découvert par hasard le projet du 
Pôle Culturel de Micheville sur les réseaux 
sociaux, cela m’a plus qu’interpellé en 
comprenant l’ampleur du projet et son         
ambition. Je me suis dit que c’était écrit, au 
bon moment, qu’un si bel outil sur ce territoire 
que j’affectionne particulièrement se devait 
d’avoir un chef à bord et que je me sentais 
prêt à relever ce défi. Lier le patrimoine          
historique, le questionner avec des pratiques 
artistiques diverses et les nouvelles              
technologies, c’est ce que j’aime faire depuis 
des années à Metz mais il est temps de 
retrouver aussi mes racines et d’en faire 
profiter ses habitants trop longtemps privés 
d’aides, de diffusions régulières et d’un réel 
soutien. »

JF : « J’essaie de faire abstraction du climat 
de cette crise, il est temps de tourner la page 
sereinement sans pour autant prendre des 
risques et privilégier des temps de rencontres  
et de moments forts que l’on pourra proposer 
dès cet hiver et tout au long de la saison à 
venir avec, en plus l’accueil de ce fabuleux 
projet d’Esch2022. Je suis certain que tout cela 
risque de nous en mettre plein la vue et je 
pense que les habitants de la CCPHVA 
connaissent encore mal le but et la 
pertinence d’un tel établissement. Je suis fier 
de porter cette inauguration avec l’équipe 
que je vais monter. Mais c’est d’abord le 
contact humain, les rencontres de ce 
nouveau public pour moi, la vie tout simple-
ment, qui doit reprendre ses droits et faire 
vibrer ces murs. »
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2022 va marquer notre territoire …
 
Esch-sur-Alzette, 2e ville du Grand-Duché du 
Luxembourg, associée à 18 communes voisines 
situées au Luxembourg (10 communes) et en 
France (les 8 communes de la CCPHVA), sera 
Capitale européenne de la culture. 

L’objectif principal d’une capitale européenne 
de la culture est de rapprocher les Européens en mettant en avant la 
richesse et la diversité des cultures du continent. C’est également           
l'occasion pour les villes désignées de mettre en place des programmes 
de renouvellement urbain, de mettre en avant ou changer l’image de la 
ville et de lui faire gagner un profil international.

Esch2022 entend incarner une nouvelle génération de destinations euro-
péennes originales et avant-gardistes et l’expression du changement 
d’un territoire jadis dominé par l’industrie minière.

Des évènements et manifestations culturelles vont être organisés et 
étalés sur tout ce territoire du 22.02.2022 au 22.12.2022.

Suivez toute l’actualité d’Esch2022 sur https://esch2022.lu/fr/
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Au-delà d’une offre technique innovante,                   
le projet s’inscrit dans une logique de 
développement durable en s’appuyant sur 
des partenariats locaux avec des start-up 
telles que Green Tech Innovation (éclai-
rages autonomes connectés) ou Two-I 
(vidéoprotection intelligente). 

Enfin, le dernier enjeu est social et partici-
patif à travers la sensibilisation des 
écoliers aux enjeux énergétiques, le 
déploiement d’une plateforme numérique, 
outil d’aide au maintien des personnes 
âgées à domicile ou encore la création, au 
niveau local, d’un parcours de formation 
« Electricien Monteur Réseaux » en                 
insertion. Les équipes assureront par 
ailleurs la plantation de 2 100 arbres dans 
un but de décarbonation du territoire.



Depuis 2010, la CCPHVA mène une politique forte en 
matière d’habitat. Elle accompagne les propriétaires 
à l’aide de versement d’aides sur des travaux 
touchant :
• Les ravalements de façades ;
• La lutte contre les précarités énergétiques ;
• L’adaptation des logements aux besoins des 
personnes âgées et/ou handicapées.

Le service habitat est présent à vos côtés pour vous 
accompagner au mieux dans tous vos projets et vos 
interrogations. 

Jean-Jacques BOURSON, Vice-président en 
charge de l’habitat et de l’urbanisme

N’ATTENDEZ PLUS ET CONTACTEZ VOS 
CONSEILLERS POUR DE PLUS AMPLES 

INFORMATIONS :
Tél : 03 82 53 50 01, tapez 1 puis 1.

Mail : contact@ecorenov-ccphva.com
https ://ecorenov-ccphva.com

Vous souhaitez continuer à occuper votre logement, mais des 
travaux d’adaptation y sont nécessaires ? La CCPHVA accompagne 
les foyers les plus modestes dans leurs démarches avec l’aide des 
Centres d’Amélioration du Logement.

CAL (54)  
Tél : 03-83-30-80-60
Mail : cal@cal54.org 

www.cal54.org

CALM (57) 
Tél : 03-87-75-32-28

Mail : contact@calm-logement.fr
www.calm-logement.fr

Vous avez des questions juridiques sur le                  
logement ? Nos partenaires les Agences Départe-
mentales d’Information sur le Logement vous 
offrent une assistance neutre, complète et 
gratuite sur les aspects juridiques (bail, accession 
à la propriété, etc...).

ADIL 54 
Tél : 03-83-27-62-72

Mail : contact@adil54-55.fr
https://www.adil54-55.org

ADIL 57 
Tél : 03-87-50-02-60

Mail : secretaire@adil57.fr
https://www.adil57.org

Nombre de personnes composant 
le ménage

Ménages aux ressources
 très modestes (€)

Ménages aux ressources
modestes (€)

1

2
3
4
5

Par personne 
supplémentaire

14 879

21 760
26 170
30 572

34 993
+ 4 412

19 074

27 896
33 547
39 192

44 860
+ 5 651

Pour toutes questions, veuillez contacter l’interlocuteur correspondant 
à votre département de résidence.

Un projet d’isolation de votre logement, de remplacement de chauf-
fage, de rénovation de toiture ou tout autres travaux de façades ? 
Notre plateforme ÉcoRénov’ est là pour vous !

Ce service, composé de différents partenaires, dont deux conseillers 
déployés par la communauté de communes, est à votre écoute 
gratuitement pour vous renseigner sur les solutions techniques, les 
démarches à réaliser ainsi que les aides financières et ce, peu 
importe vos revenus !

Vous envisagez des travaux afin d’améliorer le confort de votre logement, 
réaliser des économies d’énergie ou encore adapter votre logement afin 
de rester à votre domicile ?
La CCPHVA vous accompagne et propose même des subventions.  

Julien FLORIA
Directeur de l’Arche.

EN ROUTE VERS ESCH2022 
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE !

La culture, les arts et le monde associatif qui s'y 
réfèrent ont le mérite d'entretenir et de consolider le 
lien social. Ils sont sources de rencontres, 
d'échanges, de débats, de bonheur, de bien-être et 
d’épanouissement. Ils sont le remède contre la 
déshumanisation et le conditionnement. 
Mon objectif est d'accompagner tous les acteurs 
culturels et les artistes locaux à promouvoir les arts 
au sein de notre territoire pour qu'ils deviennent 
prophètes dans leur propre pays et au-delà de nos 
frontières, de mettre leurs compétences, nos struc-
tures, notre Pôle Culturel « l'Arche » au service d'une 
population intergénérationnelle. Il est aussi de 
promouvoir notre patrimoine pour que l'histoire 
devienne le moteur d'un avenir heureux. La Culture 
est en résistance, soutenons-la !

Qu'une seule Nation, la Terre ! Qu'une seule Culture, 
l'Univers !

Carmelo LO PRESTI, Vice-président en charge 
de la culture et du monde associatif
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2022 va marquer notre territoire …
 
Esch-sur-Alzette, 2e ville du Grand-Duché du 
Luxembourg, associée à 18 communes voisines 
situées au Luxembourg (10 communes) et en 
France (les 8 communes de la CCPHVA), sera 
Capitale européenne de la culture. 

L’objectif principal d’une capitale européenne 
de la culture est de rapprocher les Européens en mettant en avant la 
richesse et la diversité des cultures du continent. C’est également           
l'occasion pour les villes désignées de mettre en place des programmes 
de renouvellement urbain, de mettre en avant ou changer l’image de la 
ville et de lui faire gagner un profil international.

Esch2022 entend incarner une nouvelle génération de destinations euro-
péennes originales et avant-gardistes et l’expression du changement 
d’un territoire jadis dominé par l’industrie minière.

Des évènements et manifestations culturelles vont être organisés et 
étalés sur tout ce territoire du 22.02.2022 au 22.12.2022.

Suivez toute l’actualité d’Esch2022 sur https://esch2022.lu/fr/
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Au-delà d’une offre technique innovante,                   
le projet s’inscrit dans une logique de 
développement durable en s’appuyant sur 
des partenariats locaux avec des start-up 
telles que Green Tech Innovation (éclai-
rages autonomes connectés) ou Two-I 
(vidéoprotection intelligente). 

Enfin, le dernier enjeu est social et partici-
patif à travers la sensibilisation des 
écoliers aux enjeux énergétiques, le 
déploiement d’une plateforme numérique, 
outil d’aide au maintien des personnes 
âgées à domicile ou encore la création, au 
niveau local, d’un parcours de formation 
« Electricien Monteur Réseaux » en                 
insertion. Les équipes assureront par 
ailleurs la plantation de 2 100 arbres dans 
un but de décarbonation du territoire.
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"Ville en Selle" deuxième édition, une action qui 
s’intègre parfaitement dans notre plan de               
protection de la planète et du climat. En réduisant 
l'utilisation des énergies fossiles et en privilégiant les 
mobilités douces, la qualité de l'air est améliorée et 
les axes routiers désengorgés.

Changer les mentalités pour favoriser la                    
thématique « pratique du vélo » afin de réaliser ses         
principaux déplacements s’avère nécessaire pour 
contribuer au bien-être et augmenter son capital 
santé en pratiquant une activité physique.

Avec l’ensemble de ces données collectées, vous 
montrez aux élu(e)s qu'il est nécessaire de               
développer rapidement des infrastructures dédiées 
aux mobilités douces.

Sébastien REHIBI, Vice-président en charge du 
développement durable, des mobilités douces, 
du tourisme et des activités de plein air

Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté de Communes de   
BIRKENFELD en Allemagne (projet TANDEM – Alliance pour le Climat), la CCPHVA a 
participé pour la première fois au challenge Ville en Selle, du 7 au 27 septembre 
2020.

Cette action de promotion de la pratique du vélo propose à chaque personne 
vivant ou travaillant sur le territoire intercommunal de cumuler et enregistrer tous 
les kilomètres effectués à vélo que ce soit dans un but professionnel ou de loisir. Le 
principe est de cumuler un maximum de kilomètres pour le territoire qui seront 
convertis en kg de CO2 évités.

L’édition 2020 a mobilisé 24 participants actifs répartis sur 7 équipes. La CCPHVA 
s’est classée 1275 sur les 1482 collectivités allemandes, luxembourgeoises et 
françaises participantes, avec 4571 kilomètres parcourus et près de 700 kg de CO2 
économisés.

Forte de cette première édition encourageante, la CCPHVA a renouvelé sa               
participation au challenge Ville en Selle.

L’édition 2021 se déroulera du lundi 21 juin au dimanche 11 juillet.
Le règlement de participation ainsi qu’un tutoriel pour l’inscription sont dispo-
nibles en téléchargement sur le site internet de la CCPHVA (www.ccphva.com).

Alors à vos pédales et tous en selle pour le climat !

Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette
390 rue du Laboratoire
57390 AUDUN-LE-TICHE
03 82 53 50 01 – contact@ccphva.com - www.ccphva.com

La CCPHVA, dans sa démarche écologique, a 
fait le choix d’imprimer ce bulletin sur un 
papier 100% recyclé !
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Retrouvez toute l’actualité au quotidien sur
le facebook officiel de la CCPHVA !

@CCPHVA
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Dans ce numéro, vous découvrirez 
certaines des actions portées par la 
CCPHVA : marché de l’éclairage public, 
Arche, Esch2022, Ville en Selle.

Malgré la crise sanitaire et ses consé-
quences négatives, d’autres projets sont 
validés par le Conseil Communautaire 
(budget 2021) : piscine intercommunale, 
pistes cyclables, aire d’accueil des gens 
du voyage, police des déchets et 
centrale énergétique sur la plateforme 
basse du site de Micheville.

Je souhaite mettre en exergue un     
chantier extrêmement important (qui a 
pu créer des conflits lors du précédent 
mandat) : le déploiement de la fibre à 
Audun-le-Tiche et Russange. Nous 
avons trouvé, en bonne intelligence avec 
les élus des deux communes, une            
solution pour lancer immédiatement la   
commande des études et travaux par 
Moselle Fibre. Ainsi les habitants              
disposeront du très haut débit par la fibre 
au cours du second semestre 2022.

Compte tenu du contexte de crise et de 
la nécessité de porter ces chantiers, nous 
sommes amenés à recourir au levier 
fiscal. Cette hausse sera la seule du 
mandat et nous mettons en place les 
moyens de bonne gestion pour améliorer 
la qualité de nos services publics et en 
créer de nouveaux.

Le virus reste présent. Vous pouvez 
compter sur l’engagement du personnel 
de notre collectivité, notamment pour 
l’organisation de votre quotidien 
(crèches et collecte des déchets).

Soyons optimistes et restons prudents.

En 2021, la CCPHVA va requalifier                       
entièrement le parc d’éclairage public du 
territoire, devenu obsolète et énergivore. 

Plusieurs ambitions :

• Améliorer les performances énergé-
tiques en diminuant de 75% les consom-
mations,
• Optimiser le fonctionnement grâce à des 
solutions d’éclairage intelligent et une 
hypervision territoriale de gestion du 
service, en lien avec le projet ECLOR,
• Optimiser la circulation grâce à une 
solution de gestion intelligente des 
parkings, également en lien avec le projet 
ECLOR.

Un marché général de performance            
énergétique a été lancé en décembre 2019 
afin de recruter l’entreprise en charge de 
la réalisation de cette opération. C’est 
ENGIE Solutions qui a remporté l’offre ; 
partenariat formalisé par la signature du 
contrat, le 21 janvier 2021.

Ainsi, l’éclairage installé va être                         
plus performant, économe, connecté et à 
la pointe de la technologie. Il permettra à 
la fois de créer des données pour la     
plateforme ECLOR et d’alimenter 24h/24 
d’autres équipements comme des objets 
connectés, caméras, bornes Wi-Fi, au 
service des habitants.

Coût de l’opération : 
4,4 millions d’euros sont investis pour le 
territoire. 1,3 millions de subventions sont 
validés. Les économies attendues sont de 
300 00 euros par an.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
INTELLIGENT, 
CONNECTÉ ET ÉCONOME !

LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS HAUT VAL D’ALZETTE
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L’application ECLOR              
annoncée au 1er semestre 2021 a 
pris un peu de retard. Nous vous 

tiendrons informé de sa sortie  
prochainement !

• 4 146 luminaires rénovés avec la 
technologie LED en 10 mois
 
•  75 % d’économies d’énergie

• 180 candélabres reconstruits

• 100 armoires mises aux normes

• 118 armoires rénovées et télégérées

• 4 670 points lumineux télégérés

Quelques chiffres clés

Patrick RISSER, Président

Les travaux devraient débuter à compter 
de la mi-mai, pour une durée de 10 mois.

Au-delà d’une offre technique innovante,                   
le projet s’inscrit dans une logique de 
développement durable en s’appuyant sur 
des partenariats locaux avec des start-up 
telles que Green Tech Innovation (éclai-
rages autonomes connectés) ou Two-I 
(vidéoprotection intelligente). 

Enfin, le dernier enjeu est social et partici-
patif à travers la sensibilisation des 
écoliers aux enjeux énergétiques, le 
déploiement d’une plateforme numérique, 
outil d’aide au maintien des personnes 
âgées à domicile ou encore la création, au 
niveau local, d’un parcours de formation 
« Electricien Monteur Réseaux » en                 
insertion. Les équipes assureront par 
ailleurs la plantation de 2 100 arbres dans 
un but de décarbonation du territoire.




