
 

 



2 
 

Sommaire 

SOMMAIRE ................................................................................................................................................................... 2 

1 OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) ............................................................................................ 3 

1.1 PREAMBULE ................................................................................................................................................................... 3 

1.2 OBJET DE L’AMI ............................................................................................................................................................. 3 

1.3 DOCUMENTS PORTES A LA CONNAISSANCE DES PORTEURS DE PROJETS : ...................................................................................... 3 

1.4 PRESENTATION DU SITE ..................................................................................................................................................... 4 

1.4.1 Contexte et localisation....................................................................................................................................... 4 

1.4.2 Historique du Site ................................................................................................................................................ 5 

1.5 PRESENTATION DU PROJET ................................................................................................................................................ 7 

1.5.1 Plan général du site............................................................................................................................................. 7 

1.5.2 Activités de loisirs .............................................................................................................................................. 10 

1.5.3 Hébergements de loisirs .................................................................................................................................... 11 

1.5.4 Services et restauration .................................................................................................................................... 11 

1.6 COORDINATION DE PROJET .............................................................................................................................................. 11 

2 PHASE DE DEVELOPPEMENT .................................................................................................................................... 12 

2.1 MISSIONS EN PHASE DEVELOPPEMENT ............................................................................................................................... 12 

2.2 RELATIONS EN PHASE DEVELOPPEMENT .............................................................................................................................. 12 

3 PHASE DE REALISATION ........................................................................................................................................... 13 

3.1 MISSIONS EN PHASE REALISATION ..................................................................................................................................... 13 

3.2 COMMUNICATION ......................................................................................................................................................... 13 

4 PHASE D’EXPLOITATION .......................................................................................................................................... 13 

4.1 MISSIONS DES PARTENAIRES ............................................................................................................................................ 13 

4.2 DEMANTELEMENT ......................................................................................................................................................... 13 

5 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................................ 13 

5.1 ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET .............................................................................................................................. 13 

5.2 PIECES DONNEES A DISPOSITION DES PORTEURS DE PROJETS ................................................................................................... 14 

5.3 FORME DES PROPOSITIONS .............................................................................................................................................. 14 

5.4 REMISE DES PROPOSITIONS .............................................................................................................................................. 14 

5.5 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ............................................................................................................. 14 

5.6 VISITE DE SITE ............................................................................................................................................................... 14 

6. CONTRIBUTIONS ATTENDUES DES PORTEURS DE PROJETS ..................................................................................... 15 

7. CONCLUSION .......................................................................................................................................................... 16 

 
 
 



3 
 

1 Objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

1.1 Préambule 

La communauté d’Agglomération Portes de France Thionville (CAPFT), qui regroupe 13 communes, 

forme aujourd’hui le 2e Pôle urbain de Moselle avec plus de 80 000 habitants répartis sur une zone 

géographique de 156 km2. 

Par délibération du Conseil Communautaire du 09 juillet 2015, la CAPFT a approuvé le dossier de 

réalisation de la base de Loisirs Nautiques de Basse Ham dénommée aujourd’hui : Nautic’Ham. 

Ainsi la CAPFT a marqué sa volonté de créer sur ce site un port de plaisance sur la Moselle et d’y 

développer un ensemble d’équipements et d’activités en relation directe avec l’eau ; élément naturel 

omniprésent sur ces emprises foncières. 

Une concession d’aménagement a été attribuée à SEBL Grand Est qui a pour mission d’acquérir les 

terrains, de les viabiliser et de les commercialiser afin de créer un pôle attractif et cohérent sur le 

territoire de la CAPFT. 

1.2 Objet de l’AMI 

L’objet du présent AMI est de permettre à la Collectivité de retenir un ou plusieurs acteurs jugés le(s) 

plus apte(s) à développer le projet. 

Les propositions d’aménagement seront analysées suivant les dispositions décrites au chapitre 6 du 

présent document. Dans la suite du document, les termes suivants désignent ; 

> Les « porteurs de projets » : la (les) société(s) ou groupement de sociétés ayant remis une 

proposition au titre du présent Appel à Manifestation d’Intérêt ; 

> Le « Lauréat » : la (les) société(s) ou le groupement de sociétés choisi(e) pour réaliser le 

développement du projet conformément au présent document et à son offre ; 

1.3 Documents portés à la connaissance des porteurs de projets : 

Les documents remis avec le présent AMI sont : 

> Les plans topographiques du site (format dwg et pdf) 

> Les plans de récolement des viabilités réalisées (format dwg et pdf) 

> Le plan des emprises foncières 

> Le Plan local d’urbanisme 

> Les documents relatifs de servitudes SLR 
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1.4 Présentation du site 

1.4.1 Contexte et localisation 

Au cœur d’un bassin de 17 millions de consommateurs, 

Nautic’Ham, nouveau complexe tourisme & loisirs nautiques 

au bord de la Moselle, s’inscrit dans un environnement touristique de 

qualité offrant une large palette d’activités. 

Ces dernières reposent notamment sur : 

- Des équipements de loisirs dimensionnés (Centre thermal et 

touristique d’Amnéville-les-Thermes - 1M de visiteurs par an) 

- Un patrimoine culturel diversifié (Centre Pompidou Metz-350 000 

visiteurs/an, patrimoine historique de Metz et Thionville, tourisme 

industriel et de mémoire) 

- De grands parcs naturels régionaux et un fort maillage de sentiers 

de randonnée pédestre. 
 

 

En accueillant le 1er port de plaisance du Nord-Mosellan à mi-chemin entre les ports de plaisance de 

Schwebsange-Remich au Grand-Duché de Luxembourg et Metz, le site deviendra un atout majeur du 

tourisme fluvial nord-européen. L’objectif principal étant d’accueillir une halte idéale avec des 

équipements de loisirs attractifs, une offre touristique et culturelle de proximité ainsi qu’un réseau 

d’itinéraires cyclables à partir des pistes le long de la Moselle (Véloroute 50 - Voie Verte L’Echappée 

Bleue – Moselle Saône à vélo). 
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Nautic’Ham se déploie sur plus de 30 hectares d’espaces naturels préservés dont 3 étangs sur la 

rive droite de la Moselle, qui se décomposent de la manière suivante : 

- 10 hectares (dont 1 étang) accueillent : 

• le Port de Plaisance de 90 anneaux ouvert sur la Moselle avec sa 

capitainerie et le magasin d’accastillage. Cet équipement, réalisé 

dans une démarche de développement durable, a reçu les labels « 

Port de Plaisance Exemplaire » et « Pavillon Bleu ». 

• Un camping de 65 emplacements qui entame sa première saison 

touristique 

- 1,2 hectare dédié à de l’habitat résidentiel en lien direct avec le tissu urbain  

de Basse-Ham 

- 19 hectares (dont 2 étangs) qui seront dédiés à l’implantation d’un « Resort 

hébergement-restauration-loisirs ». 

La base nautique dédiée à la voile et à l’aviron vient renforcer l’attrait du port. 

1.4.2 Historique du Site 

L'exploitation des gravières a débuté au début des années 1950 au droit de la zone d'étude. 

Les terrains ont été utilisés par la Société Lorraine de Récupération de Résidus Ferreux (SLRRF) à partir 

de 1964. 

Les 2 gravières anciennement présentes sur site ont été totalement remblayées par un million de 

tonnes de laitiers et de décombres de la sidérurgie. 

Les principales activités exercées par la SLR sur le site ont consisté au broyage, au concassage, au 

criblage, au séchage, à l'ensachage et au tri magnétique de produits minéraux artificiels en vrac 

essentiellement issus de la sidérurgie (réfractaires, laitiers de hauts fourneaux, crasses d'aciérie, 

déchets minéraux, ...) mais aussi en provenance de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Metz 

(mâchefers). 

L'arrêt de l’activité de SLR a été prononcé en 1983. Suite à différents arrêtés de prorogation du délai, 

elles se sont néanmoins poursuivies jusqu'en 1995, date à laquelle les différentes installations (broyeur, 

bâtiments, ...etc) ont été totalement démantelées et évacuées. 

Un dossier de cessation d’activité a été approuvé par la DREAL. Le site est dorénavant sécurisé au 

regarde de la nature des pollutions présente en sous-sol et est compatible avec la vocation loisirs qui lui 

est attribuée. 
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De 2014 à 2017, le site a été remodelé en profondeur.  

 

La CAPFT a : 

- créé le chenal reliant l’étang N°1 à la Moselle 

- aménagé le port de plaisance 

- construit la capitainerie et le magasin d’accastillage 

- aménagé le camping sur les bords de la Moselle 

- aménagé un parking de près de 80 places 

 
SEBL Grand Est a : 

- réalisé les viabilités primaires desservant les unités foncières en vue d’accueillir les 

futurs équipements et hébergements de loisirs. 

- aménagé un parking de près de 250 places 

- créé les grands axes de circulations Nord/Sud (véhicules) et Est/Ouest (piétons) 

Vue aérienne de 2016 
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1.5 Présentation du projet 

Le projet, objet de la consultation, porte sur : 

- le développement d’activités de loisirs 

- la création d’hébergements de loisirs pour des courts et moyens séjours 

- la création de services et de point de restauration 

Par ailleurs, la collectivité a, par délibération du 26 juin 2018, acté la construction d’une 

piscine communautaire sur ce site. 

1.5.1 Plan général du site 

Le site support de la présente consultation se compose de 2 plans d’eau et de terrains à bâtir 

permettant le développement du projet décrit dans le présent document. 

Les emprises foncières d’environ 16,3 ha se décomposent de la manière suivante : 

1) Emprises foncières objet du présent Appel à Manifestation d’intérêt 
> Zone A  
Cette zone porte sur une emprise foncière de 4,8 ha dont 3,8 ha de plans d’eau (étang N°2). Cet 

espace est dédié à des activités de loisirs nautiques. 

> Zone B  

Cette zone porte sur une emprise foncière d’environ 4,5 ha dont 2,8 ha de plans d’eau (étang N°3). 

Elle doit permettre le développement d’un hébergement de loisirs atypique lacustre flottant ou sur 

pilotis. 

> Zone C 

Cette zone porte sur une emprise foncière d’environ 1,7 ha de terrain. Elle a pour vocation l’accueil 

d’hébergement de loisirs. 

> Zone D 
Cette zone porte sur une emprise foncière d’environ 5,6 ha de terrain destiné à l’implantation 

d’équipements public et de loisirs dont : 

- Des activités de loisirs, 

- Un centre nautique communautaire sur environ 1,5 ha, 

- Un parking public d’environ 250 places venant compléter le premier parking déjà 

réalisé. 

> Zone J 
Cette zone porte sur une emprise foncière d’environ 4100 m2 de terrain permettant la construction 

d’équipements de services et de restauration. 

Ce zonage résulte d’un programme arrêté au moment de la rédaction des 

dossiers d’urbanisme. Il reste néanmoins complètement modulable. 

La SEBL Grand Est et la CAPFT examineront toute autre proposition 

d’aménagement et d’organisation spatiale qui pourrait être faite par les 

porteurs de projets. 
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2) Emprises foncières hors Appel à Manifestation d’intérêt 
> Zone E 

Cette zone accueille un parking de 250 places. Cet équipement sera complété par un parking 

complémentaire d’environ 250 places à implanter sur la zone D. 

> Zone F 

Sur cette emprise la CAPFT a développé le Port de Plaisance. 

> Zone G 

Sur cette emprise la CAPFT a développé le camping en bord de Moselle. 

> Zone H 

La commune de basse Ham a développé sur cette zone le club nautique sur les berges de la Moselle. 

> Zone I 

Cette zone accueille un parking de 85 places et des équipements de loisirs communaux (city-stade, jeux 

pour enfants). 

> Zone K 

Cette zone accueille un lotissement d’habitation résidentielle dans la continuité urbaine du quartier de 

Haute-Ham. 
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1.5.2 Activités de loisirs 

Le pôle de loisirs projeté est principalement axé sur le thème des loisirs nautiques innovants, et de la 

glisse, afin de proposer une cohérence d’ensemble aux équipements du site. Bien que des activités de 

loisirs extérieurs soient souhaitées afin de rendre le site « vivant », les équipements de loisirs indoor 

permettront d’allonger les périodes d’exploitation pour que le site soit utilisé 365 jours par an. 

Dans le but d’attirer différents segments de clientèles, sur la zone D présentées au §1.5.1 ci avant, 

plusieurs activités pourraient être envisagées comme par exemple : 

> Une vague artificielle indoor sur une vraie surface en eau représentant « le cœur » du concept. Cet 

équipement a pour vocation le loisir et l’apprentissage des sports de glisse nautique (Surf, ski 

nautique, wakeboard...) 

> Un Skate Park indoor (thème de la glisse urbaine) 

> Une salle de sport indoor 

> Des murs d’escalade indoor 

> Un karting électrique indoor (silencieux et écologique) pourrait parfaitement s’intégrer au 

programme 

Les porteurs de projets auront bien évidemment toute latitude pour présenter des activités 

différentes ou des ensembles d’équipements de loisirs cohérents sur ce site. 

La Zone D accueillera en complément des autres activités un centre nautique communautaire sur 

environ 1,3 ha. 

La zone A pourra i t accuei l l i r  une act iv i té de lo is i rs naut iques comme un 

téléski nautique.  

Les emprises foncières disponibles permettent : 

- L’installation d’un bâtiment d’accueil intégrant la 

machinerie et les pontons de départ et d’arrivée. 

- La mise en place d’un parcours tracté d’environ 600 

ml 

- La création de gradin pour l’installation des 

spectateurs en période d’exploitation courante ou 

lors de manifestations sportives. 
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1.5.3 Hébergements de loisirs 

Plusieurs types d’hébergements pour des courts et moyens séjours sont projetés. 

 
L’étang N°3 inclus dans la zone B est un écrin de verdure 

Sa forme en U présente des linéaires importants de berges 

permettant le développement d’hébergements de loisirs 

atypiques comme un « village de vacances » flottant ou sur 

pilotis. 

La Zone C est destinée à l’implantation d’un projet 

d’hébergement de loisirs modulaires de type cottage. 

La voirie provisoire existante située entre la zone B et la 

zone C pourra desservir à terme ces hébergements de 

loisirs ou faire l’objet d’un réaménagement pour rendre 

plus rationnel les circulations au sein du projet que le 

candidat proposera 

 
La Zone J situé au cœur du projet a pour vocation d’accueillir entre autres une résidence-services 

constituée de logements à usage d’habitation temporaires offrant un minimum de services tels que : 

> Accueil 

> Fourniture de linge 

> Nettoyage des logements 

> Entretien des logements  

> Petits déjeuners 

1.5.4 Services et restauration 

La Zone J pourra, en complément de la résidence services, accueillir : 

> Des établissements de restaurations (sandwicherie, restaurant moyenne gamme et/ou 

gastronomique) 

> Des services en lien avec les loisirs proposés par la base de loisirs comme : 

• De la location/réparation de vélo, 

• Des commerces multiservices 

1.6 Coordination de projet 

Les terrains ayant un historique particulier et le projet ayant un caractère emblématique 

pour la collectivité, celle-ci souhaite que la combinaison des projets aboutisse à un 

ensemble cohérent permettant d’accueillir du public chaque jour de l’année. 

Le centre nautique sera l’équipement phare qui assurera une fréquentation minimum du site.  

L’ensemble des autres projets fera l’objet d’une analyse commune par la CAPFT et SEBL Grand 
Est. 
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2 Phase de développement 

La phase de développement démarre à l’approbation des projets présentés par le ou les Porteur(s) de 

projets et prendra fin à la mise en service des équipements. 

 

2.1 Missions en phase développement 

 

SEBL Grand Est est actuellement propriétaire de l’ensemble des emprises foncières faisant l’objet de 

cet Appel à Manifestations d’Intérêt. 

Afin de permettre l’implantation de son ou ses projet(s) chaque porteur de projet précisera les modalités 

financières et juridiques sur le volet foncier. Bien que la cession du foncier soit le modèle économique 

privilégié, d’autres dispositions pourront être étudiées (Bail emphytéotique, location, ...) 

Le lauréat assurera : 

� Les études préalables et les démarches d’obtention des autorisations administratives préalables 

au lancement de son ou ses projet (s) (Etude de marché, Permis de construire, autorisations 

administratives, etc.) ; 
� L’étude du projet et la définition des matériels et technologies utilisés ; 

� Les discussions et négociations avec les exploitants si le lauréat n’assure pas l’exploitation ; 

� La prise en compte des contraintes techniques et servitudes ; 

� Toutes autres missions qu’il jugera nécessaire pour la réalisation du projet, qu’il précisera en tant 

que candidat dans son offre technique et administrative. 

SEBL Grand Est apportera son appui technique dans la connaissance du site. 

D’autre part, le lauréat recherchera les financements nécessaires à la réalisation du projet qu’il traduira 

par un plan de financement. 

2.2 Relations en phase développement 

Un comité de suivi opérationnel du projet sera constitué entre les parties (CAPFT, SEBL Grand Est, le ou 

les Exploitant(s) et le ou les Lauréat(s)), et aura pour mission de suivre toutes les démarches 

nécessaires au développement du projet. Il se réunira autant que nécessaire. 

Chaque partenaire désignera ses représentants. 

 

Le(s) porteur(s) de projet devront présenter leur projet avec business plan à l’appui. Seront définis 

à minima : 
> une description du projet ; 

> la nature et le niveau des investissements projetés ; 

> le niveau de valorisation des terrains ; 

> les coûts d’exploitation ; 

> les niveaux de fréquentation attendus. 
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3 Phase de réalisation 

3.1 Missions en phase réalisation 

Le lauréat est maître d’ouvrage du projet, mais celui-ci soumet les projets à l’agrément du groupe de 

coordination de projet décrit au chapitre 1.5. 

Le lauréat : 

> assure la maîtrise d’œuvre et le suivi de la réalisation de l’installation ; 

> s’assure de l’obtention des autorisations nécessaire à la construction et l’exploitation des 

installations ; 

SEBL Grand Est et la CAPFT appuient le lauréat, dans les démarches nécessaires.  

3.2 Communication 

Toute communication sur le projet devra faire l’objet d’une information préalable du comité de 

coordination qui disposera d’une priorité sur la communication réalisée pour le projet. 

Le lauréat s’engage à fournir toutes les informations techniques et financières nécessaires à la 

communication. 

4 Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation débute dès l’achèvement des installations. 

4.1 Missions des partenaires 

Le Lauréat réalisera les missions de gestion et d’exploitation des installations afin de garantir la 

pérennité technique et financière du projet. Pour cela, elle pourra faire appel à des prestations 

extérieures. 

Le Lauréat souscrira en son nom tous les emprunts et tous les contrats nécessaires au projet. 

Le Lauréat assurera le maintien de propreté irréprochable de ces installations afin de garantir une 

bonne image générale du site 

4.2 Démantèlement 

Le lauréat constituera les provisions nécessaires pour démanteler les installations en fin de vie et pour 

remettre le terrain dans un état similaire à son état actuel avant remise ou revente des terrains. 

5 Dispositions administratives  

5.1 Engagement du porteur de projet 

La remise d’une proposition vaut engagement du porteur de projet à respecter toutes les dispositions 

prévues au présent cahier des charges et toutes les propositions contenues dans son offre. 
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5.2 Pièces données à disposition des porteurs de projets 

SEBL Grand Est met à disposition des porteurs de projets les plans de la zone envisagée. Les 

documents tels que le PLU ou les découpages cadastraux sont disponibles sur les sites des 

administrations concernées. 

5.3 Forme des propositions 

Les propositions remises doivent respecter les dispositions du présent AMI. Toutes les informations, 

documentations et pièces requises, dont la liste figure aux paragraphes suivants doivent être fournies 

en français. L’unité monétaire est l’Euro. 

A compter de la date limite indiquée sur la page de garde du présent document, SEBL Grand Est 
pourra exiger la production des pièces manquantes ou jugées imprécises. Le défaut de communication 

de ces pièces dans le délai requis pourra entraîner l’abandon du projet. 

Toutes les pièces du dossier seront signées par le représentant légal du porteur de projet. 

Le dossier sera fourni en un exemplaire informatique et un exemplaire papier, placé sous enveloppe 

cachetée comportant la mention : 

« Offre pour l’AMI Nautic’Ham – NE PAS OUVRIR »  

 

5.4 Remise des propositions 

Le porteur de projet devra faire parvenir son dossier de candidature par pli recommandé ou par 

remise directe contre récépissé, avant le 26/02/2019, à : 

Monsieur le Directeur Général  

SEBL Grand Est  

48, place Mazelle  

57045 Metz Cedex 

5.5 Renseignements techniques et administratifs 

Pour toutes demandes de renseignements techniques ou administratifs, les porteurs de projets pourront 

faire leur demande par courrier, téléphone ou mail à SEBL Grand Est, auprès de M. Kevin 

THULLIER : 

Mail : kevin.thullier@sebl.fr  

Téléphone : 03.87.39.78.00 

5.6 Visite de site 

Le site proprement dit est accessible au public. 

Néanmoins, en cas de besoin, une visite du site pourra être organisée par la CAPFT et SEBL Grand 

Est pour les porteurs de projets en faisant la demande au moins 15 jours avant la date limite de 

remise des propositions. 
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6. Contributions attendues des porteurs de projets  

 

Les porteurs de projets sont invités à fournir un dossier complet permettant à SEBL Grand Est à la 

CAPFT d’évaluer : 

 

> Les capacités et références du porteur de projet : 

o Solidité de la structure financière du candidat (composition du capital, partenariats 

financiers,...) ; 

o La présentation du chef de projet et de l’équipe envisagée pour mener à bien le 

projet. L’équipe, comme le chef de projet, présentée sera celle qui interviendra 

effectivement. Le CV et les références des différents membres de l’équipe seront 

fournis dans l’offre ; 

o L’expérience du candidat en termes de développement et d’exploitation de projets 

d’équipement et/ou d’hébergement de loisirs 

o Le mode d’intervention du candidat précisant très clairement l’ensemble des 

intervenants à toutes les phases d’études, de travaux et d’exploitation de même 

que les délais estimés de chacune des phases. 

 

> La qualité technique, environnementale et sociale du projet 

o Description détaillée des installations proposées ; 

o Echéancier détaillé, intégrant l’ensemble des études préalables (études techniques), les 

procédures administratives (Permis de construire, autorisation d’exploitation), les 

travaux, les délais de mise en service, etc. ; 

o L’équilibre du projet dans son environnement (emprise au sol, impact paysager, impact 

écologique, conditions de remise en état en fin de vie, etc.). 

 

> L’efficacité du montage juridique et financier 

o La structure juridique et financière envisagée par le candidat; 

o Les coûts prévisionnels d’investissement intégrant l’ensemble des coûts des matériels et 

de leur installation, des bâtiments si ils existent, du terrain ; 

o Les coûts prévisionnels de fonctionnement lors de la phase d’exploitation, intégrant les 

frais de maintenance du matériel, des charges d’entretien du site, etc. ; 

o Un business plan prévisionnel 

o le Plan de financement envisagé. 
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Enfin, la SEBL Grand Est et la CAPFT prêteront une attention toute particulière aux éléments suivants : 

o L’exemplarité en matière de communication tout au long du projet. Il est d’ailleurs 

rappelé que ce projet s’inscrit également dans une démarche de revalorisation du 

foncier industriel ; 

o Les démarches de communication projetées pour drainer de la population sur le 

site.  

o Le montant des transferts de propriété ou les loyers ; 

o Le bilan carbone pour le territoire et l’exemplarité en matière environnementale 

notamment dans le choix des matériaux et équipements envisagés et de leur cycle de 

vie. Il est rappelé que le port de plaisance porté par la CAPFT a obtenu les labels de  

« Port de Plaisance Exemplaire » et « Pavillon Bleu ». 
 
 
 
 
 

7. Conclusion  

 

L’objet de cet AMI est bien de permettre aux différents opérateurs susceptibles d’être 

intéressés par le développement de la Base de Loisirs Nautiques de Basse-Ham, de se 

manifester auprès de la SEBL Grand Est et de la CAPFT. 

 

La SEBL Grand Est et la CAPFT examineront attentivement toutes les propositions 

d’aménagement émanant des porteurs de projets.  

 

Toute proposition d’activité ou d’équipement autre que les activités suggérées dans le 

présent cahier des charges sera vivement appréciée et analysée avec attention.  

 

Des informations complémentaires pourront être demandées aux porteurs de projet. 

 

En tant que de besoin et à l’initiative de la SEBL et de la CAPFT, une présentation du ou des 

projets proposés pourra être réalisée dans les locaux de la Communauté d’Agglomération.  

 


