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1- Annexes sanitaires
1.1- Alimentation en eau potable
La commune de KEDANGE-SUR-CANNER fait partie du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Est
Thionvillois (SIDEET). L’alimentation en eau potable est assurée dans l’ensemble des communes du
SIDEET par une eau provenant d’une part pour 20% de ressources propres et d’autre part pour 80%
par un raccordement au syndicat mixte de production d’eau Fensch Moselle.
La commune dispose d’un réseau d’eau potable intercommunal et d’un réseau d’eau potable
communal qui dessert l’ensemble de l’agglomération actuelle. Ainsi la commune est correctement
couverte pour l’alimentation en eau potable. La distribution d’eau est assurée à partir de réservoirs
semi enterrés de Metzeresche par l’intermédiaire d’une conduite
150 mm ainsi qu’une
200 mm
provenant de Hombourg-Budange. Ces réservoirs sont situés à 4 km au sud-ouest de KEDANGE, à la
jonction des routes de Metzeresche, Luttange et Hombourg-Budange. KEDANGE-SUR-CANNER
n’est pas concernée par d’éventuelles servitudes ni périmètres de captage d’eau destinés à la
consommation humaine sur son finage communal. La population de KEDANGE consomme de
manière journalière 112 l/j par habitant en moyenne. La qualité des eaux est conforme à la législation
suite aux analyses obligatoires.

1.2- Assainissement
La commune de KEDANGE-SUR-CANNER bénéficie actuellement d’un assainissement collectif
composé d’un réseau de type unitaire et d’une station d’épuration communale. Le réseau rejette les
eaux de ruissellement directement dans la Canner et amène les effluents vers l’organe de traitement.
L’ancienne station d’épuration de KEDANGE étant en fin de vie, le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Canner Amont (SIACA) a entrepris dès 2010 de créer une nouvelle station
d’épuration à Buding pour remplacer les 2 unités de traitement des eaux usées existantes de
KEDANGE et Buding devenues obsolètes. Cette station d’épuration traite les communes de
Hombourg-Budange, KEDANGE-SUR-CANNER, Klang, Véckring et Buding. Elle reprend également
les eaux usées du nouveau collège de la Canner.
Un chantier a eu lieu entre l’ancienne station et Elzing pour raccorder les trois communes de la
Canner amont à la nouvelle station de Buding. Pour utiliser les canalisations existantes, une pompe
de relevage était obligatoire avant d’atteindre le niveau de la gravitation naturelle. Les travaux dans
l’environnement de la station de KEDANGE étaient utiles à la création du puits de relevage de cette
pompe. Pour traiter les effluents des 5 communes, et en tenant compte des projets d’urbanisation sur
les 15 prochaines années, la capacité de traitement de la nouvelle station d’épuration a été fixée à
4 000 eq/hab.

1.3- Gestion des déchets
Le service de la collecte et du traitement des déchets ménagers est intégralement assuré par la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan : collecte, élimination et valorisation des déchets
ménagers.
La collecte hermétique des déchets ménagers non recyclables est faite en bacs roulants deux fois par
semaine. La collecte sélective hebdomadaire est faite au porte-à-porte en sacs transparents. Ce sont
9 081 tonnes de matériaux recyclables qui ont été collectés en 2012 pour l’ensemble des 26
communes de l’Arc Mosellan, Le tri de ces produits est effectué au centre de Distroff. Les ordures
ménagères, déchets banals et ultimes sont enfouis sur l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux (ISDND) d’Aboncourt.
La collecte sélective des déchets recyclables représente 2 313 tonnes. Hors verre, le tri des déchets
recyclables est effectué au centre de tri Lorval de Fameck.
Sur la commune en elle-même, des bacs de tri sélectif sont à la disposition des habitants, à proximité
du stade de football. Pour les déchets plus importants, les habitants peuvent se rendre à la
déchetterie d’Aboncourt, située à 6 km au sud de KEDANGE-SUR-CANNER. La commune de
KEDANGE-SUR-CANNER peut également bénéficier de 2 autres déchetteries à Guénange et
Kœnigsmacker. Enfin, un ramassage des objets encombrants est effectué de façon trimestrielle.
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2- Emplacements réservés

N°

DESTINATION
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BENEFICIAIRE

SURFACE

1
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future du
cimetière

Rue de
Buding

Commune

0,20 ha
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3- Liste des servitudes d’utilité publique
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