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FAITS DIVERS grande-rosselle

Rixe entre Français
Dans la nuit de dimanche à
lundi, deux groupes de jeunes
Français en sont venus aux
mains en Sarre. L’altercation a
démarré au café "Kappelle" de
Grande-Rosselle, vers 1 h du
matin, non loin de la frontière.
Deux individus ont commencé
à s’insulter. La tenancière de
l’établissement les a mis
d e h o r s , a i n s i qu e l e u r s
copains, et a appelé la police.
C’est une fois dans la rue
que les choses se sont envenimées. La dizaine de Français,
âgés de 23 à 28 ans, se sont
battus. Au cours de la rixe,
plusieurs personnes ont été

blessées. Parmi elles, une Française, enceinte, qui a reçu un
coup de pied dans le ventre.
Elle a été transportée d’urgence
à l’hôpital du Winterberg à
Sarrebruck.
Les individus ont pris la fuite
en direction de la frontière, en
traversant le pont entre Grande
et Petite-Rosselle. Comme la
bagarre s’est produite à la frontière, la police française a également été appelée. Au total,
ce sont six patrouilles de
police française et allemande
qui étaient sur place.
C’est le parquet de Sarre qui
est saisi du dossier.

forbach

Voiture en feu au
Carrefour de l’Europe
Les sapeurs-pompiers de Forbach sont intervenus lundi soir,
peu après 22 h, rue Nationale, à hauteur du magasin la
Foir’fouille, au Carrefour de l’Europe, pour une voiture en feu.
Une enquête est ouverte à la police de Forbach pour
déterminer l’origine du sinistre. Pour l’instant, rien ne permet
de dire s’il est d’origine accidentel ou criminel.

APRÈS-MINES
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indemnisation des dégâts miniers

La commune de Rosbruck
veut la juste expertise
Dans le contentieux qui l’oppose à Charbonnages de France, la commune de Rosbruck a obtenu la désignation
d’un nouvel expert. Avec l’espoir que celui-ci reconnaîtra les dégâts miniers « à leur juste valeur ».

R

osbruck est marquée par
les dégâts miniers. Des
dommages, subis pendant et après l’exploitation,
qui défigurent durablement la
commune, malgré la volonté
du conseil municipal d’en
redorer l’image (nouveau
foyer, lotissements, etc.).
« Tous nos bâtiments sont touchés, soit par des fissures soit
par des pentes », témoigne
Pierre Steininger.

« La mauvaise foi
de Charbonnages »
Et le maire de dresser la
liste, presque exhaustive, du
patrimoine communal concerné. « Il y a la mairie,
l’école, le cimetière, le clocher,
la résidence des Mélèzes, le
bloc des Douanes, le presbytère et des logements, rue
Nationale, qui appartiennent
à la commune », énumère
l’élu. Des bâtiments auxquels
il faut rajouter l’ensemble du
réseau d’assainissement.

À ce combat se rajoute la
longueur de la procédure judiciaire. Le maire n’hésite pas à
parler de la « mauvaise foi »
de Charbonnages de France
dans le règlement des dossiers.
« Rosbruck subit des dégâts
miniers. Mais elle a aussi subi
une expertise mal ficelée qui
lèse la commune », appuie Me
Xavier Iochum. « Il y a une
frustration légitime. Pendant 5
ans, le premier expert, local,
n’a pas su rédiger un rapport
scientifiquement étayé », vise
l’avocat de la commune
s’appuyant sur « un bureau
d’études qui a critiqué la
méthodologie de cet expert ».
Me Iochum soulève également la question de « l’impartialité » de cet expert « ancien
salarié des HBL. Lors de nos
rencontres, il a toujours été
défavorable aux arguments
que nous avancions. »
Même constat chez Pierre
Steininger. « Concernant le
réseau d’assainissement, il

nous affirmait que c’était juste
de la vétusté. Quant au clocher, qui penche, il le considérait impropre à son utilisation.
Alors que pour la mairie, qui
affiche le même gîte, cet
expert jugeait le bâtiment tout
à fait conforme pour l’accueil
du public. Incompréhensible. »

Le coût
des dégâts
La question de la pente
étant un point essentiel dans
les débats. À savoir : à quel
niveau de pente doit-on considérer un bâtiment comme
inhabitable ou impropre à sa
destination ? C’est-à-dire à
quel pourcentage doit-on le
relever, voire le raser.
« Sur Rosbruck, l’ensemble
des bâtiments accuse une
pente de 2 %. Or le premier
expert considère qu’il n’y a
pas de préjudice. C’est aberrant. »
Car du coup la commune se
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USF foot :
match
décisif
Ce soir, à 19 h, en CFA2,
l’US Forbach accueille Steinseltz au stade du Schlossberg. Cette rencontre est
d’une grande importance
pour les Forbachois dans la
course au maintien. Net
vainqueur samedi dernier, la
formation du président Da
Soler va poursuivre une
série de trois rencontres
l’opposant chaque fois à un
relégable, le dernier de cette
semaine anglaise étant
Chaumont. La situation
comptable, favorable aux
Mosellans, peut être améliorée face au champion en
titre d’Alsace. Cette formation semble infiniment
moins à l’aise à l’extérieur
que chez elle. Errai et ses
partenaires veulent au minimum garder leurs distances
avec les visiteurs.
Le groupe : Trimborn,
Gilardo – Anastassowa, Yilmaz, Barry, Martins, Ouchi,
Adler, Bnou Marzouk,
Assekour, Errai, Di Maria,
Tasca, Goncalves Mota,
Datola, Ba Yaya.
Forbach – Steinseltz,
mercredi à 19 h.

EN BREF
Uniat
L’union nationale des invalides
et accidentés du travail tiendra sa
prochaine permanence le jeudi
19 avril de 14 h 15 à 15 h 30 en
mairie, bureau 26.

Circulation

Outre le clocher de l’église, la mairie, l’école, le cimetière, la résidence des Mélèzes, le bloc des Douanes, le
presbytère, des logements rue Nationale, ainsi que le
réseau d’assainissement sont concernés.
sent lésée au niveau des
indemnités. Un premier jugement, sur la base de cette
première expertise, a accordé
700 000 € à Rosbruck, qui en
a déjà perçu 400 000 € de
CdF.
La commune, « sur la base
de devis d’entreprises spécialisées », estime que les préjudices s’élèvent en réalité à
5 millions d’euros. « Rien que
l’assainissement coûte 3 millions d’euros », assène Pierre
Steininger. « Et c’est une véritable urgence. »

TRANSFRONTALIER

L’Eurodistrict à fond
dans les transports
Le lancement d’une étude de faisabilité pour une
liaison tram-train Forbach/Sarrebruck est confirmé.
Et les dessertes de bus vont être repensées.
Eurodistrict SaarMoselle a
L’
adopté son programme et son
budget 2012. L’accent sera sur-

Tracés et cadencements des
lignes de bus doivent être revus
entre Saint-Avold et
Sarrebruck, tandis que l’idée
de tram-train entre Forbach et
Sarrebruck est toujours
davantage d’actualité.

juin. Les résultats et recommandations de l’étude ainsi que les
travaux qui en découlent seront
présentés.
« Le congrès servira aussi à
faire le point avec d’autres territoires transfrontaliers sur les systèmes électroniques informant des
déplacements en transport en
commun, ou sur les éventuelles
évolutions réglementaires nécessaires pour faciliter l’organisation
des transports en commun transfrontaliers ».
En dehors des transports, des
actions seront menées, en 2012,
en matière « de tourisme et de
loisirs ou encore de développement économique ». Les projets
comme la Route du feu SaarMoselle, le guide de loisirs sur Internet… seront poursuivis. Les
réflexions en matière d’énergie et
de santé viseront à définir des
actions transfrontalières dans ces
domaines sur le moyen terme. A
l’heure où on parle de plus en
plus d’une nécessaire collaboration entre établissements hospitaliers de Moselle et de Sarre, une
commission a notamment été
créée lors de la séance du 29 mars
sur la thématique de la santé.
Les manifestations transfrontalières Warndt Weekend et Velo
SaarMoselle auront de nouveau
lieu, respectivement du 7 au
10 juin et le 9 septembre 2012.
L’Eurodistrict a choisi de se joindre à l’organisation d’un concours international de compositeurs qui portera le nom de Prix
Louis-Théodore-Gouvy.
Pour financer le programme de
travail de l’Eurodistrict, un budget d’environ 1 million d’euros a
été adopté. Les recettes proviennent pour environ 60 % des contributions des collectivités partenaires (comme t out es les
intercommunalités de MoselleEst) et de l’affectation des résultats 2011. Les autres 40 % résultent de cofinancements du programme Interreg, de la préfecture
et de la Région Lorraine. Des
demandes de soutien seront également adressées au Land de Sarre
en cours d’année.
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Site : www.saarmoselle.org

tout mis cette année sur les transports en commun transfrontaliers.
Comme nous l’avions détaillé
lors d’une précédente édition,
une l’étude menée sur deux ans
par un cabinet indépendant
démontre que les déplacements
de loisir sont toujours plus nombreux entre Sarre et Moselle-Est.
Aussi, diverses recommandations
ont été faites en matière de transport en commun transfrontalier.
« L’Eurodistrict coordonnera les
travaux des intercommunalités
dans ce domaine pour améliorer
l’offre de transports (tracé, cadencement) ou pour simplifier l’utilisation des transports en commun
par les usagers (intégration tarifaire, présentation commune de
l’offre pour un même axe de transport) », note-t-on à l’Eurodistrict.
Ces travaux concernent d’ores et
déjà la desserte en bus de l’axe
entre Saint-Avold et Sarrebruck.
Une étude de faisabilité pour la
prolongation de la ligne de tramtrain jusqu’à Forbach sera aussi
lancée, comme promis. Cette dernière est très attendue, notamment côté français.

Un congrès
des transports en juin
Par ailleurs, un congrès sur le
thème des transports en commun
transfrontaliers sera organisé en

Un nouvel expert
désigné
Pierre Steininger, maire de Rosbruck, compulse les dossiers avec Maître Xavier Iochum, avocat
de la commune, et Natacha Félix, avocate-stagiaire, de façon à faire valoir les droits
de la collectivité. Photos Philippe RIEDINGER.

Pour faire valoir ses droits,
la commune a donc demandé
la désignation d’un nouvel
expert. Ce que lui a accordé le

tribunal. Durant trois jours,
Francis Bardot, ingénieur civil
des Mine, sera présent à Rosbruck. Cet expert près la cour
d’Appel de Lyon, accompagné
de deux sapiteurs, Serge Curvat pour la partie structure et
Pierre Voutay pour la partie
économie de la construction,
effectuera donc la tournée des
bâtiments communaux dégradés.
Puis, ils remettront leur rapport. La procédure entre Charbonnages de France et la commune reprendra alors au
Tribunal de grande instance
de Sarreguemines.
Avec l’espoir pour la commune de Rosbruck d’être
dédommagée à la valeur réelle
du préjudice subi.
Bertrand BAUD.

En raison des travaux de raccordement d’une conduite d’assainissement, la circulation sera
réglementée par demi-chaussée
au niveau du n° 1 rue de Bellevue, à partir du 19 avril et pendant la durée des travaux.
En raison des travaux réalisés
sur une maison d’habitation, la
circulation sera interdite au
niveau du n° 12, rue de la Lune,
le jeudi 19 avril.
La circulation sera également
réglementée au droit du 221, rue
Nationale le 18 avril, en raison
des travaux sur réseau France
Télécom.

Permanence Gaz
Une permanence Gaz de France
a lieu ce vendredi 20 avril, de 14 h
à 16 h, dans les locaux de l’Afad,
au quartier Wiesberg, 2, impasse
des Mimosas.
La permanence est tenue par
une technicienne de l’intervention sociale et familiale, médiatrice missionnée par Gaz de
France pour répondre aux questions des clients. Elle a pour but
d’écouter, d’orienter, d’apporter
une aide à toute personne rencontrant des difficultés concernant la gestion de sa facture.

