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UN COLLECTIF VIENT DE SE CONSTITUER À KANFEN

"Non au péage sur l’A 31"
fourbit ses armes

Fer de lance de la lutte contre le péage, l’association et son
comité, présidé par Jean-Marie Cridel. Photo RL

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h-13h
et 14h-18h,
1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00).
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
E-mail : lrlsportthionv
@republicain-lorrain.fr
Publicité,
petites
annonces :
9h-12h
et 14h-18h,
1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 14 ;
fax 03 82 59 13 59).
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr
Havas Voyages :
9h-12h
et 13h30-18h ;
1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 84 30 ;
fax 03 82 59 84 31).
Abonnements,
service
clientèle :
tél. 0809 100 399
(service
gratuit
+ prix appel) ;
E-mail : lrlclients
@republicain-lorrain.fr
• AGENCE
DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch
à Hayange
(tél.03 82 86 49 62 ;
fax 03 82 86 49 60).
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité,
RL Voyages :
8h45-12h,
46, rue Foch
à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 69).
Abonnements,
service
clientèle :
tél. 0809 100 399
(service gratuit
+ prix appel) ;
E-mail : lrlclients
@republicain-lorrain.fr

SERVICES
Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs
d’Emploi actifs :
Tremplin,
03 82 53 96 66.
Alcooliques anonymes :
09 69 39 40 20.
Aide aux familles
des malades
alcooliques :
01 42 81 97 05.
Vie libre (aide
aux malades
alcooliques) :
03 82 51 81 74
ou 06 14 38 67 72.
Unité de vie
transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne
de Thionville-Yutz
(aide aux piégés
de l’alcool) :
03 82 56 00 41.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.
Drogue
info-service :
numéro vert
0 800 23 13 13.

Parmi les enjeux majeurs de la création de l’A 31 bis domine la décongestion de
l’autoroute et des réseaux secondaires en créant une troisième voie dédiée aux transports
en commun. Cette solution s’accompagnerait de la mise en péage de la portion
d’autoroute Richemont-frontière luxembourgeoise. Les détracteurs du projet craignent que
cette mise à péage rende l’autoroute moins attractive, au détriment des réseaux
secondaires, gratuits. Pour faire entendre leur voix en haut lieu, les opposants au péage
viennent de constituer une association, "Non au péage sur l’A 31 Nord mosellan". A sa
tête, Jean-Marie Cridel, ancien maire d’Entrange et "vétéran" en matière de lutte de
territoire. Il a combattu à une époque contre le fuseau de l’A 31 : « J’allais au combat en
tant qu’élu, maintenant c’est au titre de citoyen qui défend son territoire » explique le
nouveau président. Lors de l’assemblée générale constitutive, à Kanfen, les soutiens se
sont confirmés pour la création de cette A 31bis qui ne sera pas une nouvelle autoroute
mais simplement l’A 31 pourvue d’une troisième voie au nord de Thionville. « A quoi

SOCIÉTÉ

La lutte contre
l’instauration
d’un péage sur
l’autoroute A
31 bis a
mobilisé les
usagers à
Kanfen. Photo RL

servira-t-elle si les travaux ne sont pas réalisés du côté luxembourgeois ? » s’est-on
interrogé. En réponse : « Des travaux seront menés côté luxembourgeois à condition qu’il y
ait côté français l’aménagement d’une troisième voie réservée aux transports alternatifs,
reliant Luxembourg à Elange ». Les objectifs de l’association portent sur une mobilisation
de masse, les statuts prévoient un droit à mobilisation et des actions diverses et répétées
telles opérations "escargot" sur l’autoroute, représentativité au comité de pilotage de
l’A31 bis, diffusions de flyers, créations de calicots, etc..
Les adhésions à l’association sont reçues par les membres du comité : président,
Jean-Marie Cridel (Entrange, 07 71 14 83 08) ; vice-président, Jean-Marc Boucher (Kanfen,
06 01 96 88 99) ; trésorier, Xavier Delorme (Angevillers, +352 621 172 026) ; secrétaire,
Monique Tacchi (Kanfen, 03 82 50 29 28) ; assesseurs, Christian Reyter (Volmerange-lesMines, 03 82 50 65 14), Guy Parmentier (Zoufftgen, 03 82 83 45 21), Christophe Biraud
(Roussy-le-Village, 06 62 09 45 76) et Jean-Luc Verbruggen (Hagen, +352 621221590).

environnement

Le Sydelon s’attaque
aux déchets alimentaires

RENCONTRE

Ce que vivent
les frontaliers…
ailleurs qu’au
Luxembourg

Le Syndicat mixte de traitement des déchets s’apprête à lancer un plan visant à réduire la quantité de déchets Les tensions qui existent parfois entre
collectés. Principal objectif : la valorisation des biodéchets. Trois modes d’action sont prévus.
Luxembourgeois et frontaliers ne sont que des
1. La promotion du compostage

griffures de chat, à côté des tensions en Suisse.
Michel Charrat, rencontré à Belval, nous raconte.

D

ans le Nord mosellan, chaque habitant produit en moyenne 69 kilos
de déchets putrescibles : des aliments non consommés, des épluchures, des résidus alimentaires, des déchets verts. Autant de
détritus qui pourraient finir au composteur. Dans le programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés que les élus du Sydelon
(Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de
Lorraine nord) s’apprêtent à voter, la promotion du compostage figure
parmi les priorités. « Avec les collectivités chargées de la collecte, nous
allons distribuer un maximum de composteurs individuels mais aussi
collectifs dans les mois qui viennent », indique Patricia Renaux, vice-présidente du Sydelon.

2. La distribution de doggy bags
Le Sydelon veut aussi agir auprès des restaurateurs. Pour limiter le
gaspillage alimentaire, il va contacter tous les gérants de restaurants du
Nord mosellan pour leur proposer de mettre à disposition de leurs clients
des sacs à emporter, plus connus sous le nom de doggy bags. Le principe ?
Chaque client peut repartir avec ce qu’il n’a pas mangé de son assiette.

Michel Charrat, rencontré à Belval, suit le dossier des frontaliers
du côté suisse. La situation semble bien plus tendue
qu’au Grand-Duché ! Photo Hubert GAMELON

3. S’engager vers la collecte séparée
En 2025, la loi obligera toutes les collectivités en charge de la collecte
des déchets à demander aux usagers de pratiquer le tri à la source. En clair :
chaque ménage devra trier les déchets alimentaires et les mettre dans une
poubelle spécifique. « C’est une disposition de la loi de transition énergétique, indique Claire Pierrel, chargée de mission prévention et communication au Sydelon. De nombreuses communes françaises pratiquent déjà ce
tri à la source et avec les intercommunalités du Sydelon, nous allons aussi
essayer d’anticiper cette échéance. »
Problème : une fois que le Sydelon aura collecté ces déchets organiques
triés, que va-t-il en faire ? « L’intérêt d’une collecte séparée, c’est bien sûr la
valorisation, détaille Stéphanie Siebert, la directrice générale du Sydelon.
Nous avons lancé une étude stratégique sur ce point, afin d’identifier la
meilleure solution de valorisation. » Deux procédés techniques existent
aujourd’hui : le compostage industriel ou la méthanisation.
« Quelle que soit la solution retenue, elle appellera des investissements
importants, termine Patricia Renaux. En matière de collecte et de traitement
des déchets, nous avons des défis très importants à relever dans les années
qui viennent. L’enjeu environnemental est majeur. »

ichel Charrat a travaillé plus
M
de 40 ans en Suisse. Il était
dernièrement à Belval dans le

A. V.

Il faudra bientôt trier les déchets alimentaires.

ÉCONOMIE

Photo Pierre HECKLER

promoteur immobilier

Habiter Promotion
reste fidèle à Thionville
Malgré l’extension de son périmètre d’intervention, la société Habiter Promotion a souhaité conserver son centre
de gravité en Moselle Nord. Elle s’est associée à la société CG Bat pour bâtir son nouveau siège social à Thionville.

L

orsqu’on lui demande pourquoi il a choisi de bâtir son
siège social à Thionville, Stéphane Noël ne peut retenir un
grand sourire : « Ici, c’est ma ville,
sourit-il. Depuis la création de ma
société en 1995 et le début de mes
activités de promoteur en 2000, je
n’ai eu de cesse d’accompagner le
renouveau et le développement de
cette ville. Être ici, investir ici, c’est
un besoin génétique pour moi. »
Depuis 2000, sa société a bien
grandi. Aujourd’hui, Habiter est
l’un des principaux promoteurs de
Moselle et même de Lorraine puisqu’il a élargi son périmètre d’intervention au 54. « Aujourd’hui,
nous avons plus de 1 000 logements en programmation en Lorraine », révèle Stéphane Noël. Et il
y a quelques opérations particulièrement prestigieuses, comme la
transformation de l’ancien hôpital
Bon-Secours à Metz ou l’aménagement d’une résidence senior
dans un château à Villers-lesNancy. « Mais nous avons également de très beaux projets dans les
cartons pour l’agglomération de
Thionville », glisse le promoteur.
Parmi ces projets, il y a la construction de ce nouveau siège
social pour son entreprise à
Thionville, en bordure d’autoroute, rue Laydecker, à proximité
du garage Audi-Diettert. Il s’est
associé à l’entreprise CGBat qui
occupera un étage du bâtiment

pour construire un immeuble de
bureaux de 1 400 m². L’investissement s’élève à 3 M€. La première
pierre a été posée hier et la livraison est prévue avant la fin de
l’année.
« Cet immeuble contribuera à la
résurrection de cette entrée de
ville, estime Pierre Cuny, le maire
de Thionville. Depuis l’autoroute,
il donnera une image de modernité à notre ville. »

Un bâtiment doté
d’un design lumineux
« L’architecte Olivier Hein a imaginé un bâtiment résolument
moderne dont la particularité sera
son design lumineux, explique
Stéphane Noël. Chaque fenêtre
sera équipée de leds multicolores
que nous pourrons programmer en
fonction des saisons. Le bâtiment
deviendra rose au moment de la
Thionvilloise, rouge et vert à
Noël… Ce sera vraiment innovant. »
Plus qu’un siège social, le
groupe Habiter s’offre donc, à
Thionville, une véritable vitrine.
Celle-ci sera située en bordure
d’une autoroute qui voit défiler
plus de 220 000 véhicules chaque
jour. Comme quoi, on peut faire le
choix du cœur tout en gardant le
sens des affaires.
Anthony VILLENEUVE.

anthony.villeneuve@republicain-lorrain.fr

est en construction. Le projet doit
aboutir en 2019, mais ça fait
bientôt 100 ans qu’on en parle !
cadre de la 20e conférence de la D’autres trams transfrontaliers
Mission opérationnelle transfron- sont également prévus, notamtalière (MOT), en tant que prési- ment au départ de la frontière
dent d’une association de fronta- ouest de la Suisse. »
liers qui travaillent en Suisse (le
Revenons sur le sentiment
GTE).
antifrontalier. En quoi est-il
Quelles sont les relations précisément plus fort ?
entre les Suisses et les fronta« Des lois parfaitement inadliers ? Au Luxembourg, des missibles sont mises en place. Ce
frictions existent parfois avec sont les fameuses « préférences
les Français…
cantonales » que le canton du
Michel CHARRAT : « Nos Tessin (frontière italienne) avait
relations avec les Suisses sont a d o p t é e s e n p r e m i e r. Un
plus difficiles que par le passé. employeur doit d’abord proposer
C’est paradoxal : il
un travail à un
est plus facile de
« [Vers la Suisse], résident avant de
travailler en Suisse
les automobilistes le proposer à un
aujourd’hui (des
f r o n t a l i e r. À
mettent parfois
accords bilatéraux
notre sens, c’est
existent), il y a plus jusqu’à deux heures une discriminapour faire moins
de frontaliers
tion incompatiaussi… mais une de 30 kilomètres ! » b l e a v e c l e s
vague populiste
accords bilatémonte d’année en année. La ten- raux entre la France et la Suisse. »
dance est de surfer sur le sentiL’argument de l’emploi
ment antifrontalier.«
« piqué » par les frontaliers
Les frontaliers français sont est parfois utilisé aussi au
combien en Suisse ?
Grand-Duché.
« Il ne faut pas dire « frontaliers
« Oui, mais de telles lois
français » mais plutôt « de seraient impossibles chez vous,
France ». Car tous les employés car le Luxembourg est un pays de
qui franchissent la frontière ne l’Union européenne : la libre cirsont pas français ! Nous sommes culation des travailleurs est la
200 000 frontaliers de France, règle. »
chiffre qui comprend 45 000 SuisDans quels secteurs trases résidant en France, ainsi que vaillent les frontaliers en
20 000 employés des institutions Suisse ?
internationales. »
« Tous les secteurs ! Des
Au Luxembourg, nous en emplois saisonniers qui étaient
sommes à 90 000 frontaliers a v a n t o c c u p é s p a r u n e
français.
main-d’œuvre du sud de l’Europe
« Pour donner un autre chiffre, sont maintenant occupés par des
on compte 500 000 passages de frontaliers. Des secteurs à forte
voitures en aller-retour par jour à valeur ajoutée, comme l’horlogela frontière suisse. »
rie, connaissent des restructuraÇa doit être monstrueux tions assez drastiques depuis
pour la circulation…
quelques années. »
« La mobilité est un problème
Quels impacts ont ces lois de
énorme. Entre la région d’Anne- préférence nationale ?
masse et Genève, l’un des pires
« L’emploi frontalier ne dimipoints de friction, les automobi- nue pas, au contraire. Dans le
listes mettent parfois jusqu’à canton de Genève (282 km²), il a
deux heures pour faire moins de augmenté de 6 % en 2016 et on
30 kilomètres ! »
compte 121 000 frontaliers impoDeux heures aller-retour ?
sés à la source. D’une façon glo« Non, deux heures aller. »
bale, certains secteurs ne peuY a-t-il des moyens de trans- vent pas se passer de la mainport alternatifs ?
d’œuvre frontalière : l’hôpital de
« Il y a des bus, mais ce n’est Genève fonctionne à 50 % avec
pas suffisant. Du coup, des gros des employés frontaliers ! »
projets sont en train d’émerger :
le « Léman Express », sorte de
Entretien avec Hubert
RER entre Annemasse et Genève, Gamelon pour Le Quotidien.

TRANSPORTS
Réseau Citéline perturbé

La première pierre du futur siège
social d’Habiter promotion
a été posée hier.
Photo Pierre HECKLER

Des perturbations sont annoncées ce mercredi 22 mars sur les lignes
de bus 28 et 96.
Image Dynamo Associés

Détail du trafic sur : http://citeline.fr/alerts#1075

