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Quand on me demande de
définir notre territoire, je
rappelle tout simplement
qu’il accueille deux pro-

jets de très grande envergure :
Esch-Belval du côté luxembour-
geois, et l’Opération d’intérêt
national Alzette-Belval côté
français. Nous constituons une
sorte de trait d’union entre les
deux projets », explique Doro-
thée Habay-Lê, directrice du
GECT Alzette-Belval. Ce Groupe-
ment européen de coopération
territoriale est encore tout frais
– il soufflera sa première bougie
en mars prochain– mais déborde
déjà de projets. Normal, car il y a
urgence.

De 90 000
à 120 000 habitants

Du côté d’Esch-Belval, un pro-
jet urbain ambitieux sort littéra-
lement de terre depuis quelques
années. Côté français, un projet
parallèle sort peu à peu des car-
tons. Avec des conséquences
immédiates pour les douze com-
m u n e s ( A u d u n - l e - T i ch e ,
Aumetz, Boulange, Esch-sur-Al-
zette, Mondercange, Ottange,
Rédange, Russange, Sanem,
Schifflange, Thil, Villerupt) du
GECT Alzette Belval : elles
comptent aujourd’hui 90 000
habitants, et ce nombre devrait
rapidement dépasser les 120 000
habitants. Domiciliés dans ce
qu’il faudra bien appeler une
métropole régionale transfronta-
lière. Et là, mine de rien, on peut
dire merci à l’Europe.

« Dans les années 80, il y avait
déjà eu des tentatives de coopé-
ration, notamment par le biais de
l’Association transfrontalière du
bassin supérieur de l’Alzette,
mais cette coopération butait
toujours sur les mêmes obsta-
cles : le portage juridique et la
légitimité d’actions de part et
d’autre de la frontière. La mise en
place des GECT par l’Union
européenne en 2006 a complète-
ment changé la donne », rap-
pelle Dorothée Habay-Lê.

En 2006, le Luxembourg avait
déjà lancé son vaste projet à
Esch-Belval. Pour le Grand-Du-
ché, il s’agissait d’un enjeu
national : donner de l’air à la
capitale en répartissant la popu-
lation et les activités économi-
ques, la recherche, l’enseigne-
ment supérieur, sur de nouveaux
pôles urbains. La France a
répondu en 2011 avec une Opé-
ration d’intérêt national. D’abord
pour ne plus être ridicule.

Ensuite parce qu’il eut été stu-
pide de ne pas profiter de l’appel
d’air.

Pas une cité-dortoir !
C’est désormais chose faite.

Et, bonne nouvelle, la Lorraine a
décidé de ne plus traîner en che-
min ! L’Établissement public
d’aménagement (EPA) a rendu
hier son Projet stratégique et
opérationnel (PSO). Sans passer
par de nouvelles études, et en

avance sur l’horaire. Pas mal ?
Mieux encore : pour une fois,
tous les acteurs politiques de la
région ont été consultés… avant
de signer d’une même main.
Quelle que soit leur coloration
politique ! S’il y a une dynami-
que lancée dans le Pays-Haut,
rien de tel que du concret pour
l’entretenir. Un document de
deux cents pages en détaille le
phasage. Les choses sérieuses
devraient débuter autour de

Micheville, les Portes de Belval
et la gare d’Audun-le-Tiche. Une
ville nouvelle (8 600 logements)
verra, là aussi, le jour. « Et ce ne
sera pas une cité-dortoir ! » Bilan
définitif dans vingt ans.

En attendant, diverses filières
professionnelles lorraines peu-
vent commencer à aiguiser leurs
couteaux : elles risquent d’avoir
du pain sur la planche !

Christian KNOEPFFLER.

POLITIQUE projets esch-belval/alzette-belval

L’intérêt national
ne connaît plus de frontières
Le tour de table a été « bouclé en un temps record ». Tout comme le Projet stratégique et opérationnel. Pas de
doute : la réponse française à Esch-Belval fait l’objet d’un consensus politique inédit en Lorraine. C’est déjà ça !

Du côté d’Esch-Belval, un projet urbain ambitieux sort littéralement de terre depuis quelques années.
Côté français, un projet parallèle sort peu à peu des cartons. Photo Pierre Heckler

Serait-on en train de sortir du cycle
bas de l’acier en 2014 ? Rien que
le quatrième trimestre enregistré

par ArcelorMittal pourrait le faire
croire. De fait, les expéditions d’acier
du groupe ont enregistré une hausse
significative de 4,4 % (à 20,9 Mt) par
rapport au dernier trimestre 2012,
alors même que la progression se
limite à +0,6 % sur l’année avec
84,3 millions de tonnes expédiées sur
l’ensemble de l’année dernière. Et la
tendance se confirme pour le minerai
de fer avec 59,7 Mt (+9,6%) expé-
diées. De quoi redonner presque le
sourire à Lakshmi Mittal, qui affiche
« un optimisme prudent pour 2014
avec une amélioration de l’Ebitda
– résultat d’exploitation opérationnel,
ndlr – à 8 milliards de dollars », quand
le résultat d’exploitation dégage
6,9 M$ en 2013, déjà en hausse de
10,7 % par rapport à 2012. Le sidérur-
giste annonce en parallèle avoir réduit
d’un quart (-24 %) sa perte nette l’an
passé à 2,5 milliards de dollars de quoi
faire bondir son action à la bourse de
plus de 3 %.

Baisse de la dette
Des résultats qui naturellement con-

fortent, selon le communiqué de la
direction du groupe, la stratégie de
Mittal. A savoir quelque 1,1 milliard de
dollars de gains de gestion, avec
l’objectif d’en gagner encore deux
milliards d’ici 2015. Des gains opérés à
travers des réductions de coûts via des
mutualisations et synergies qui se
concrétisent en Europe, sous la hou-
lette du fils Aditya Mittal, par une
réorganisation regroupant les aciers
plats, les aciers longs et la distribu-
tion. Le groupe a également poursuivi
son désendettement ramené à
16,1 milliards (-5,7 Md$) et compte le
maintenir autour de 15 milliards. Dès
lors, Mittal veut engranger sur « l’amé-
lioration économique » qui se profile
en 2014 avec une prévision de hausse
de la production d’acier de 3 %, de
15 % pour les expéditions de minerai,

le tout assorti d’un léger mieux sur les
marges de l’acier.

Dans le segment des aciers plats
carbone en Europe, la perte opération-
nelle s’est élevée à 366 M€ au qua-
trième trimestre. Elle a été fortement
impactée par les charges nettes de
236 M€, tant sur le plan industriel que
social, des restructurations engagées à
Liège et à Florange avec l’arrêt de la
filière liquide. La direction met malgré
tout en avant « l’excellente perfor-
mance opérationnelle de toutes les

aciéries du segment plats carbone
Europe. »

« Le plus dur
derrière nous »

ArcelorMittal voit ainsi la demande
européenne d’acier augmenter cette
année de 2 %, sous l’impulsion d’une
croissance tirée par l’Allemagne, le
Royaume-Uni, la Pologne et la républi-
que Tchèque. Ainsi que par les bonnes
orientations du marché automobile
(+6%) au quatrième trimestre, qui

alimentent notamment la charge des
laminoirs lorrains de Florange. « À
Florange, la charge tant au train à
chaud qu’au laminage à froid est
bonne. On a le sentiment, avec ces
résultats, que le plus dur est derrière
nous. Mais reste à réussir en Lorraine
l’intégration de la filière packaging.
C’est l’enjeu en 2014 », remarque
Xavier Lecoq de la CFE/CGC du
groupe.

Bernard KRATZ.

ECONOMIE résultats annuels du sidérurgiste

L’optimisme prudent
de Lakshmi Mittal
ArcelorMittal a réduit ses pertes l’an passé, tout en diminuant sérieusement son endettement. Lakshmi Mittal
envisage 2014 avec « un optimisme prudent ». La demande européenne en acier plat semble repartir.

Les expéditions d’acier du groupe ont enregistré une hausse significative. Photo Anthony PICORÉ

Il aura fallu moins longtemps
aux Hôpitaux privés de Metz

pour inaugurer leur nouvel équi-
pement qu’à leurs confrères de
Mercy. Robert-Schuman rece-
vait ses premiers patients au
mois de mars 2013. « Nous
avons eu quatre mois, après le
déménagement, où les équipes
se sont cherchées un peu »,
estime Francis Morel, le direc-
teur général des HP Metz. L’ins-
tallation a entraîné de nom-
breux changements . Des
services qui étaient dispersés
sur trois sites (Belle-Isle, Sainte-
Blandine et Saint-André) se sont
regroupés. Saint-André a fermé :
témoignent de son histoire les
trois vitraux créés à l’occasion
d’un anniversaire. Le dernier
d’entre eux est en passe de
rejoindre Robert-Schuman.

Les Hôpitaux privés de Metz
constatent que la perte d’exploi-
tation liée au déménagement
n’a pas pesé sur les revenus. Les
premiers comptes pour 2013
seront livrés à la fin du mois.
« Ils montrent que nous som-
mes plutôt mieux situés que ce
qui avait été envisagé », observe
Francis Morel.

L’activité de ce mois de jan-
vier a été légèrement supérieure
à celle de janvier de l’an dernier,
malgré les changements et les
réorganisations. Des lits ont été

supprimés avec l’ouverture de
Robert-Schuman. « Ces change-
ments ont eu un effet majeur
dans le développement de la
chirurgie ambulatoire, qui a été
boostée », ajoute le directeur
général. Cela va de 10 à 20 %
selon les services. « Dans certai-
nes activités, il y a des services
du matin et du soir, note Pierre
Batsch, le président du conseil
d’administration des HP Metz.
La gestion des lits et des places
est devenue très sophistiquée. »

La réorganisation doit se pour-
suivre. L’Agence régionale de
santé de Lorraine, par la voix de
son directeur, rappelait encore
hier que la spécialisation était
attendue de la part des divers
établissements de l’aggloméra-
tion de Metz. « Il ne faudrait pas
oublier qu’un patient ne se
résume pas à un organe », nuan-
çaient certains en coulisses.

Pour les HP Metz, la réorgani-
sation renforcera certains pôles
sur Belle-Isle, qui représente 600
personnes au centre-ville. Sain-
te-Blandine se spécialisera dans
la gériatrie mais devrait fermer
d’ici une quinzaine d’années :
les bons comptes de Schuman
permettent d’envisager avec
optimisme l’extension de l’hôpi-
tal.

Julien BÉNÉTEAU.

SANTÉ inauguré hier

Hôpital Schuman:
mieux que prévu
Le nouvel établissement des Hôpitaux privés
de Metz tourne depuis un an.
Ses résultats sont meilleurs qu’espéré.

Le parrain de la manifestation a été Jean-Marie Pelt (au centre),
un ancien administrateur de Saint-André. Photo Gilles WIRTZ

Après trois jours de grève, les salariés de Viba France ont repris le
travail, jeudi. Une décision prise lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue le matin même. Une première victoire obtenue dans le
cadre du conflit avec leur direction. En effet, les responsables de la
société, spécialisée dans la fabrication de colorants pour matières
plastiques, voulaient imposer le passage du temps de travail
hebdomadaire à 24 heures, avec une baisse équivalente du salaire.

Mais ont renoncé devant la mobilisation des 34 salariés. Les
contrats de travail sont donc maintenus à 35 heures par semaine.
Des incertitudes demeurent toutefois quant à la pérennité du site.
« Le tribunal de grande instance de Sarreguemines devrait se
prononcer prochainement sur une éventuelle mesure de redresse-
ment ou de liquidation judiciaire, à la suite du droit d’alerte déposé
par le commissaire aux comptes », poursuit la CGT.

SOCIAL forbach

Viba : reprise du travail

Centrale thermique 
de Toul : Gazprom 
sur les rangs

Le géant russe du gaz
Gazprom est candidat au
rachat de deux centrales
thermiques en France, à
Pont-sur-Sambre et Toul, à
l’autrichien Verbund, a
rapporté hier le quotidien
russe Vedomosti. Le jour-
nal, qui cite une source
proche du groupe public
russe, indique que Gaz-
prom a participé à l’appel
d’offres lancé par Verbund.

Le producteur autrichien
d’électricité avait annoncé
en décembre envisager la
cession, entre autres
options, des sites de Pont-
sur-Sambre (Nord-Pas-de-
Calais) et Toul, dont la ren-
tabilité baisse.

Contacté, Gazprom n’a
pas souhaité s’exprimer.

L’agence Interfax, citant
des sources financières, a
indiqué de son côté que
Gazprom pourrait s’allier
au courtier suisse de
matières premières Vitol
pour ces centrales, pour
lesquel les Verbund a
dépensé près de 650 mil-
lions d’euros.

Un cas de tuberculose a été
diagnostiqué mercredi chez un
élève du lycée Jean-Talon à Châ-
lons-en-Champagne, conduisant
les autorités à organiser un dépis-
tage pour éviter toute contagion,
a indiqué hier l’Agence régionale
de santé (ARS). L’adolescent
malade est actuellement hospita-
lisé et sous traitement antibioti-
que. Le centre de lutte antituber-
culeuse de la Marne a réalisé une
information auprès des élèves et

des enseignants de ce lycée, alors
qu’une enquête est actuellement
en cours pour identifier les pro-
ches du lycéen, qui devront être
dépistés.

La tuberculose affecte environ
5 000 personnes par an en France,
un chiffre en recul quasi constant
depuis 20 ans, selon l’Institut
national de veille sanitaire. La
Guyane, Mayotte et l’Ile-de-
France sont les régions les plus
concernées.

dans un lycée de la marne

Un cas de tuberculose

Saint-Gobain
PAM
se réorganise

Pour répondre au repli du mar-
ché européen de l’eau potable et
de l’assainissement, Saint-Go-
bain PAM, leader mondial des
canalisations, engage une réor-
ganisation de son activité en
Europe. « Ce repli est surtout
significatif dans la vente des
tuyaux de petits diamètres, d’où
cette réorganisation par spécia-
lité », explique Frédéric Beau-
mont, le DRH de Saint-Gobain
PAM. De fait, l’entreprise envi-
sage de spécialiser ses sites par
type de tuyaux. Ainsi, l’usine de
Pont-à-Mousson, qui produit
des conduites de 150 à 2000
mm, réoriente ses lignes de pro-
duction sur les grands diamètres
de 350 à 2000 mm, dont le
marché offre des perspectives
bien plus intéressantes notam-
ment au Moyen-Orient, à la
grande exportation, au premier
semestre 2014. Les deux autres
sites européens de Sarrebruck
Brebach en Allemagne et de San-
tander en Espagne, se concentre-
ront sur les centrifugations allant
de 150 à 300 mm, en clair sur les
tuyaux de diamètre moyens.

Mais sur chacune des trois
implantations, les machines
dédiées aux petits diamètres
seront simplement mises sous
cocon et prêtes à redémarrer en
cas de reprise du marché. En
résumé, St-Gobain PAM opti-
mise ses capacités de production
dans les canalisations. « On
s’adapte à ces mutations pour
maintenir notre compétitivité »,
ajoute le directeur des ressources
humaines. Cette décision a déjà
fait l’objet d’un d’une présenta-
tion en comité central d’entre-
prise. Elle devrait engendrer la
mobilité de 70 salariés, dont
quelques départs en mesure
d’âge.

B. K.

Pénurie
d’instits
à Longwy

Les inspecteurs d’académie
ont des maux de tête ces
temps-ci en pensant au bassin
de Longwy. Car en plus des
mani fest at ions contre la
réforme des rythmes scolaires,
qui ne faiblissent pas (en
témoignent les chiffres de parti-
cipation, hier matin), des
parents d’élèves commencent à
se mobiliser contre les non-
remplacements des ensei-
gnants malades ou en congé
maternité. « On arrive à des
journées avec 15 postes non
remplacés. Les parents doivent
se débrouiller le matin même,
dans l’urgence, en apprenant la
nouvelle. C’est une véritable
catastrophe. Sur les 12 000
postes qui devraient être créés
dans l’Éducation nationale, à la
suite des annonces du gouver-
nement, la moitié est attribuée
à la formation initiale remise en
route. Et les autres tardent
encore à se concrétiser sur le
terrain », explique Philippe
Spillmann.

Le représentant syndical du
SNU-IPP est conscient que la
situation excentrée du bassin
de Longwy joue également.
« Peu de jeunes enseignants
veulent venir. C’est une réalité.
Mais à la rentrée, on espère voir
la concrétisation de la nouvelle
politique nationale, avec en
Meurthe-et-Moselle 18 créa-
tions de postes annoncées. »


