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sur la métropole



La métropole, c'est vous !
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G7 de l'Environnement,  
des Océans et de l'Énergie -  

6 et 7 mai : Jean-Luc Bohl, 
Président de Metz Métropole, 

accueille François de Rugy,  
Ministre de la transition  
écologique et solidaire.

3 et 4 mai, Jardins  
Jean-Marie Pelt - Village 

écocitoyen ouvert à tous. 
100 organisations locales  
et européennes engagées  
sur les grands thèmes de  
la transition écologique. 
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Bourse aux plantes, marché aux fleurs  
et brocante à Gravelotte et Mey le 12 mai.
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Le conseil municipal des  
enfants de la Ville de Metz  
et les élèves du Conservatoire  
à Rayonnement Régional 
remettent symboliquement  
des arbres aux Ministres et  
aux Commissaires européens.

Lessy – Les élèves de l'école du Parc 
ont été sensibilisés à la biodiversité 
par le Conservatoire des espaces 
naturels de Lorraine, à l'occasion  
de la fête des mares. Cet événement 
national organisé la première semaine 
de juin, incite à préserver ces points 
d'eau pour la richesse de leur flore 
et de leur faune.
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Art & Tech

Ici et là

La métropole, 
c'est vous ! 

Vous vivez ici  

Ça rayonne  

Inspire  

Ça respire !  

En couverture

Festival Hop Hop Hop 

© Arnaud Hussenot

Nos 44 communes
AMANVILLERS • ARS-LAQUENEXY • ARS-SUR-MOSELLE • AUGNY 

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN • CHESNY • CHIEULLES • COIN-LÈS-CUVRY 
COIN-SUR-SEILLE • CUVRY • FÉY • GRAVELOTTE • JURY • JUSSY • LA MAXE • LAQUENEXY 

LE BAN-SAINT-MARTIN • LESSY • LONGEVILLE-LÈS-METZ • LORRY-LÈS-METZ • MARLY 
 MARIEULLES • MÉCLEUVES • METZ • MEY • MONTIGNY-LÈS-METZ  

MOULINS-LÈS-METZ • NOISSEVILLE • NOUILLY • PELTRE • PLAPPEVILLE 
POUILLY • POURNOY-LA-CHÉTIVE • ROZÉRIEULLES • SAINT-JULIEN-LÈS-METZ  
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE • SAINTE-RUFFINE • SAULNY • SCY-CHAZELLES 

VANTOUX • VANY • VAUX • VERNÉVILLE • WOIPPY

Des symboles forts  
pour un nouvel espace

Tallyos et Haganis

Un été les pieds dans l'eau

G7, Gravelotte, Lessy, Mey, etc.

L'actu du Plateau de Frescaty

Opéra Monde  
« Les yeux, les oreilles et le cœur ! »

Les gravats en circuit vertueux

Les chantiers de la métropole

Suivez votre métropole  
sur facebook.com/ 

MetzMetropole 
et twitter.com/ 

MetzMetropole !
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Édito
Le magazine "Le Point" vient de publier un hors-série 
dévoilant le classement des 70 territoires français  
en matière de dynamisme et d'attractivité. Si Strasbourg 
est 1re au plan national, ce dont nous sommes fiers pour 
la Région Grand Est, Metz Métropole s'est hissée à la 
12e place de ce classement, marquant ainsi sa capacité 
à rayonner et à attirer. 
L'attractivité ainsi reconnue de notre territoire valorise 
auprès des entreprises françaises et internationales  
un véritable écosystème, résolument tourné vers le  
numérique, et un cadre de vie exceptionnel, fondé sur 
l'écologie urbaine et humaine.
La 12e place du label European best destination,  
qui nous a été attribué en 2019, a déjà prouvé l'intérêt 
de la destination Metz. En effet, la métropole rayonne 
des nombreux événements qui rythment l'année :  
le festival Constellations avec son million de participants, 
les programmations de nos équipements culturels - 
Centre Pompidou-Metz, Opéra-Théâtre, Musée de  
La Cour d'Or. Dans ce contexte, nous commencerons  
à célébrer le 800ème anniversaire de la Cathédrale  
de Metz au moment des marchés de Noël.
Du 4 au 6 mai derniers, Metz Métropole a accueilli vingt 
délégations ministérielles lors du G7 de l'environnement 
et des océans au Centre des Congrès Robert Schuman. 
Le choix de Metz Métropole par le Ministre de la transi-
tion écologique et solidaire signe là une reconnaissance 
internationale de l'excellence de notre politique de  
développement durable. 
La vitalité de nos chantiers, que vous retrouverez au fil 
de ce magazine, illustre notre stratégie de développement 
et l'élan que nous imprimons durablement à la Métropole. 
Cette stratégie est mise en œuvre avec l'ensemble de 
mes collègues, Maires des 44 communes. C'est cette 
gouvernance collective qui nous conduit à la réussite 
de notre territoire.
Je vous souhaite un très bel été.

Jean-Luc Bohl 

Président de Metz Métropole 
Maire de Montigny-lès-Metz 
1er Vice-Président de la Région Grand Est
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Des gestes symboliques, un week-end portes  
ouvertes, des spectacles et autres animations  

culturelles sur un mois et pour tous les publics :  
il n'en fallait pas moins pour célébrer la renais-
sance de l'Espace Europa entièrement rénové ! 

ESPACE EUROPA À MONTIGNY-LÈS-METZ 

Des symboles forts  
pour un nouvel espace 

Un chêne et un olivier, symboles de la 
République, ont été plantés côte à côte 
devant l'édifice montignien que l'on 
inaugurait après des mois de travaux.  
Aux pieds de ces arbres, Jean-Luc Bohl, 
Maire de la Ville et Président de la 
métropole messine, a réparti la terre  
de Montigny, mêlée à celle des villes 
jumelées, de la Grande Région, de Nor-
mandie mais aussi d'Italie, de Grande 
Bretagne et d'Israël. Autre geste symbo-
lique lors de cette inauguration : une 
capsule scellée a été enfermée dans 
une vitrine qui ne sera ouverte que le 9 
mai 2039. L'objet contient des mes-
sages, expression de l'esprit du temps, 
inscrits par des jeunes de l'établisse-
ment scolaire Jean-XXIII.

NOUVELLE VIE BIEN RYTHMÉE

Puis s'est ouvert le temps des spec-
tacles et des animations. La création de 
feu de la compagnie Carabosse a 
embrasé le parc de l'espace désormais 
baptisé Europa-Courcelles. Les cordes 
du Quatuor Ludwig ont fait revivre  
Beethoven sur la scène de la grande 
salle Robert-Schuman. Le Ballet de 
l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole y  
a dansé le célèbre Sacre du printemps 
composé par Igor Stravinsky. Le concert 
Direct Live, organisé avec Direct FM,  
a apporté sa touche électro pop. Et ce 
ne sont là que quelques-unes des  
manifestations qui ont rythmé ce mois 
inaugural, auquel a également participé 
l'orchestre d'harmonie montignien. 
Avec plus de 400 spectateurs à  
chacune des manifestations (480 pour 
Le Sacre du printemps), l'Espace Europa 
a d'ores et déjà conquis des publics 
jeunes et moins jeunes, et sa nouvelle 
vie ne fait que commencer. Conférences, 
spectacles, fêtes institutionnelles ou 
familiales, etc. : l'agenda des mois à 
venir s'annonce d'ores et déjà bien 
rempli.
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Accueil des gens du voyage 
Aire de grand passage 2019  
à Tournebride
La métropole met chaque année à disposition, 
comme l'exige la loi, un terrain de 4 hectares destiné 
à l'accueil en courts séjours de groupes de 50 à  
200 caravanes. L'aire de grand passage provisoire  
se situe pour 2019 sur le site de Tournebride à  
Moulins-lès-Metz. Elle est ouverte, sur réservation 
des groupes et dans la limite des places disponibles, 
entre le 2 mai et le 13 octobre. 
Les familles et les petits groupes de gens du voyage 
peuvent être accueillis sur les aires permanentes  
de Marly/Montigny-lès-Metz et Metz Blida. 

Tourisme-Scy-Chazelles 
Une aire de camping-cars nommée 
Robert-Schuman
Première du genre sur la métropole messine, une aire 
entièrement consacrée aux camping-cars vient d'être 
aménagée à Scy-Chazelles. Cette heureuse initiative 
est née de la collaboration entre la commune et  
l'association gestionnaire de son port de plaisance, 
le Yachting Club de Metz (YCM). 

Son nom sonne comme une évidence pour Scy- 
Chazelles qui vit naître le père de l'Europe, l'aire a été 
baptisée Robert-Schuman. Huit emplacements équipés 
de branchements électriques sont aujourd'hui en 
service. En fonction de la fréquentation du site,  
qui sera prochainement agrémenté d'une aire de jeu, 
quarante emplacements supplémentaires pourraient 
voir le jour. À proximité du port et de la véloroute 
l'Échappée bleue, l'aire de camping-cars apporte un 
complément pertinent à l'offre touristique sur le  
territoire. 

Forfait tout compris 10 € par jour
Aire de camping-cars Robert-Schuman,  
Port de plaisance, Scy-Chazelles
Renseignements auprès du port 09 64 40 10 52

En projet à Metz sud 
Un pôle de loisirs à La Rotonde
La Rotonde est cet immense bâtiment circulaire 
constitué de béton et de verre, situé à proximité  
de l'ancienne base aérienne de Frescaty sur la zone 
d'activités commerciales d'Augny. Conçue pour abriter 
les nouveaux dépôts de la SNCF après la seconde 
guerre mondiale, la bâtisse hébergeait ces dernières 
années les enseignes Atlas et Fly. Elle est aujourd'hui 
le lieu d'un nouveau projet : la foncière Mayer va la 
transformer en pôle de loisirs indoor [intérieur]. 

Le bâtiment comprend 15 000 m² de plateaux  
sur trois niveaux et abritera des cellules de 250 à  
2 500 m². Elles seront entièrement dédiées aux  
loisirs tels qu'Escape game, simulateurs de vol et de 
conduite, espace drone, salle de gym, accrobranche, 
salles de jeux, pistes de skate et de BMX, etc.  
La Rotonde accueillera également les bars, restaurants, 
espaces de bien-être, école et garderie qui en feront 
un véritable lieu de vie. Des artistes de street-art 
seront invités à habiller la façade du bâtiment et 
investiront régulièrement le site.
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#85 Les chantiers  
de la métropole

L'idée maîtresse est de conserver les 
statues telles qu'elles ont été sculptées 
en 1859. « Nous recommandons tout ce 
qui va dans le sens de la préservation 
de l'existant », énonce Pauline Lurçon, 
Conservatrice des monuments à la 
Direction Régionale des Affaires cultu-
relles Grand Est, qui exerce le contrôle 
scientifique et technique du chantier 
de ce monument classé.

Après un premier nettoyage - démous-
sage et sablage - les angelots et  
les muses sont auscultés en détail :  
« L'aspect "érosion naturelle" n'est pas 
gênant, explique Grégoire André, archi-
tecte du chantier, tout en examinant 
l'aile d'un ange, mais il faut s'assurer  
de la stabilité des éléments ». Un drapé 
de robe légèrement fendu, le pouce 
d'un ange flûtiste abîmé, etc. : chaque 
petite blessure appelle des solutions 

TRAVAUX OPÉRA-THÉÂTRE

Restauration des statues 

Inspire

Travaux de réfection 
et d'embellissement 
à l'Opéra-Théâtre  
et au Musée de  
La Cour d'Or.  
Plus d'une centaine 
d'opérations de voirie 
sur les communes  
de la métropole. 
Nombreux projets 
privés sur le Quartier 
de l'Amphithéâtre… 
Les chantiers en 
cours sur le territoire 
témoignent d'une 
métropole qui se 
construit et qui 
bouge !

Jolie étape sur le chantier de réfection des 
toitures de l'Opéra-Théâtre démarré en 2017 : 
les statues qui ornent le fronton de l'édifice 
ont été restaurées ce printemps.
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UN ESPACE À CIEL OUVERT

Le Musée  
fait sa cour  

Des sculptures et fragments de pierres y étaient 
stockés jusqu'en 2018, d'où son nom de « cour 
lapidaire ». Le chantier, confié à l'entreprise Chanzy 
Pardoux, a démarré en juin de la même année. 
L'installation d'une grue rue de Chèvremont a été 
nécessaire pour la livraison de matériaux, la mise en 
place des échafaudages, et l'évacuation des gravats. 

Après la démolition de trois grandes cheminées, 
vestiges de l'ancienne chaufferie, les façades ont 
retrouvé leur aspect d'origine. Les travaux 
viennent de se terminer par la réalisation d'un 
petit parvis qui relie la nouvelle salle d'exposition 
temporaire et la cour.

CONSTELLATIONS AVANT  
LA SUITE DU CHANTIER

La cour accueillera cet été des évènements du 
festival Constellations de Metz. Puis un appel 
à candidature sera lancé à l'automne pour les  
aménagements paysagers prévus en deuxième 
phase du chantier. L'architecte paysagiste retenu 
sera à l'œuvre courant 2020.

techniques préconisées par l'entreprise 
Tollis, spécialiste de la rénovation du 
patrimoine. Ici de petits brochages  
de fibre de verre pour consolider,  
là une greffe de pierre, ici encore  
une injection de résine… L'architecte 
complète la prescription : « Un voile 
d'eau-forte [passage d'une solution 
d'acide] harmonisera le tout. »
Fin juin, les statues ont retrouvé leur 
fraîcheur initiale.

Trois étés pour une nouvelle toiture 
Depuis le début du chantier de réfection des toitures de l'Opéra-
Théâtre de Metz Métropole, on opère en été, et les saisons de 
spectacle reprennent à la rentrée suivante. On se souvient que  
la partie de l'édifice abritant les ateliers et les zones de stockage 
des décors avaient été les premières, durant l'été 2017, à bénéfi-
cier d'un toit tout neuf. Le bâtiment principal, côté scène, avait 
suivi l'été suivant. Alors que la saison de spectacles 2018-2019 
vient de se terminer, place à la troisième phase du chantier. 

Les entreprises interviendront cette fois sur le versant du toit 
côté Moselle, juste au-dessus de la salle de spectacle. Il s'agit, 
comme lors des deux premières phases, de remplacer la  
couverture d'ardoise. Des équipements de désenfumage seront 
aménagés au niveau de la cage d'escalier principale qui permet 
d'accéder aux balcons et au foyer Ambroise Thomas. La saison 
2019-2020 débutera sous une toiture entièrement restaurée.

Après la création de son 
nouvel espace d'accueil,  
le Musée de La Cour d'Or 
embellit sa cour intérieure, 
dite cour lapidaire.  
Un joli espace à ciel ouvert 
pour prolonger le plaisir 
d'une visite au musée.« Nous travaillons pour assurer  

la pérennité de notre patrimoine 
et investissons dans des 
bâtiments permettant à Metz 
Métropole de remplir pleinement 
toutes ses missions. »
Walter Kurtzmann 
Conseiller délégué de Metz Métropole  
chargé de la construction et de la maintenance 
des bâtiments métropolitains
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Inspire

Metz Métropole gère la compétence 
voirie depuis le 1er janvier 2018, en 
collaboration avec ses 44 communes. 
Du simple entretien des chaussées aux 
opérations au long cours, les travaux 
visent à sécuriser les déplacements de 
tous et à améliorer le cadre de vie. 
Focus sur quatre types d'opérations 
actuellement à l'œuvre. 

TRAVAUX DE VOIRIE  

Sur le terrain de toutes  
les mobilités

Les travaux de requalification de la  
rue aux Arènes et de la rue du Général- 
Metman, mis en œuvre en collaboration 
avec la ville de Metz, visent à améliorer 
et sécuriser les déplacements des  
piétons, des cyclistes et des bus. 

Metz, rue aux Arènes
Le réaménagement concerne la section 
de la rue aux Arènes qui va du giratoire 
des Arènes à la rue de l'Argonne : 
rétrécissement de la chaussée et des 
trottoirs, mise en sécurité des traver-
sées piétonnes et création d'une piste 
cyclable. Des places de stationnement 
longitudinales seront réaménagées 
des deux côtés de la rue à l’issue des 
travaux. Les points de regroupement 
pour la collecte des déchets vont être 
supprimés et remplacés par trois points 
d’apport volontaire enterrés. La ville 
de Metz va également remplacer 
l’éclairage urbain.
Fin des travaux : décembre 2019

Metz, rue du Général-Metman
Cette rue est en réaménagement sur 
toute sa longueur, soit 1,2 km : rétré-
cissement des voies, aménagement 

d'une piste cyclable de la rue des 
Petites-Sœurs à la rue du Docteur-
Grellois. Des places de stationnements 
longitudinales seront mises en place le 
long des trottoirs, des deux côtés de 
la rue.

Des tilleuls et des plates-bandes  
fleuries plantés de part et d'autre de la 
voie embelliront la rue. La ville de Metz 
procédera également à l’enfouissement 
des réseaux et au remplacement de 
l'éclairage public par des leds, sources 
d'économie d'énergie. 
Fin des travaux : novembre 2019

Parmi les autres travaux de requalifi-
cation en cours, en collaboration 
avec chacune des villes concernées : 
•  Montigny-lès-Metz 

Rue des Jardins-sous-la-Fontaine 
Fin des travaux : mi-juillet 2019

•  Moulins-lès-Metz  
Rue de Scy  
Fin des travaux : 30 août 2019

•  Metz  
Rue Henry-Maret  
Fin des travaux : 30 juillet 2019

Requalification des chaussées

« Nous continuons à 
renforcer l'organisation 
de cette nouvelle 
compétence pour 
optimiser le service à  
la population. L'échelle 
de la métropole nous 
permet d'être plus  
forts. »
Bertrand Duval 
Vice-Président de Metz Métropole  
en charge de la voirie et des 
espaces publics, Maire de La Maxe
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Aménagements des lignes  
de bus 
Des travaux sont en cours sur le terminus de  
la ligne 5, au niveau de la salle communale  
de Rozérieulles. On y aménage l'aire de départ  
de trois navettes qui conduiront les usagers,  
à partir de septembre, vers Châtel, Lessy  
et Jussy/Sainte-Ruffine. 

Une aire de retournement va également être 
aménagée en sortie de village à Châtel, afin  
de faciliter le trajet du bus et d'améliorer la  
desserte. 

Enfin, dix carrefours à feux sont en cours de 
modernisation sur l'ensemble de la ligne.  
Une gestion centralisée des feux depuis le PC 
régulation permettra, à terme, d'aider les bus,  
en temps réel, à traverser les carrefours,  
tout en améliorant la circulation générale.

Achèvement de la véloroute  
V50 : tronçon Jussy-Vaux 
C'est l’un des objectifs prioritaires du Schéma 
directeur cyclable de la métropole : la véloroute 
V50 « L'Échappée Bleue », anciennement appelée 
Charles le Téméraire et qui relie la Lorraine à la 
frontière allemande, va être finalisée. Le dernier 
tronçon à réaménager sur cette véloroute traverse 
les bans communaux de Jussy et de Vaux.

Le projet prévoit le traitement en enrobé d'un 
tronçon de 1,5 km sur l'emprise d'un ancien  
chemin de halage. Ce tronçon dessert également 
des cabanons de pêcheurs implantés le long de  
la Moselle et des étangs. 

La cohabitation entre piétons, cyclistes et usagers 
motorisés a été travaillée en concertation avec 
l'association Vélo Mobilités Actives Grand Est  
et les représentants des associations de pêche 
locales. Des dispositifs de modération de vitesse, 
combinés à une signalétique adaptée, apaiseront 
et sécuriseront cet espace partagé.

Les travaux démarreront après la période  
d'affluence estivale. Un itinéraire alternatif sera 
jalonné pendant le déroulement du chantier. 

« Metz Métropole met  
tout en œuvre pour  
offrir des solutions de 
mobilité respectueuses  
de l'environnement. »
Marie Anne Isler Beguin 
Vice-Présidente en charge  
de la mobilité et des déplacements

À NOTER

Les travaux en cours sur la L5 
entraînent quelques perturbations 
ponctuelles et limitées.
Fin de travaux : automne 2019

Entretien des chaussées  
dans les 44 communes 
La métropole met en œuvre les investissements  
nécessaires au maintien en état de son patrimoine  
de 810 kilomètres de voirie. En 2019, 109 opérations 
d'enrobés sont programmées sur l'ensemble du terri-
toire. Par exemple, à Lessy, une reprise du revêtement 
de chaussée vient d'être réalisée route de Plappeville. 
À Longeville, la réfection de la rue du Chanvé sera 
effectuée à partir de la rentrée. L'abaissement des 
bordures facilitera le passage des personnes à  
mobilité réduite.
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Tour  
« Sérénissime »
29 appartements 
commercialisés  

par Rizzon

Cinéma Kinépolis
Démarrage des travaux  

fin 2019

Maison Heler  
« Hôtel Starck »

Quatre étoiles  
119 chambres   
Groupe Hilton

Demathieu Bard 
Livraison  
fin 2020

Arenas -  
Caisse Primaire 

d'assurance maladie
ADIM-EST (Vinci)

Livraison  
décembre 2020

Parking provisoire
 et parking aérien,  
avenue Louis-le-

Débonnaire 
200 places  

Ouverture prévue  
fin 2021

Avancées sur le Quartier 
de l'Amphithéâtre   

Jour après jour, les constructions prennent forme  
dans ce quartier en pleine effervescence.  
Metz Métropole porte le projet de développement du 
Quartier de l'Amphithéâtre. Le pilotage de l'aménagement 
du site et de la commercialisation de ses espaces  
a été confié à la Saremm (Société d'aménagement et  
de restauration de Metz Métropole).  
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In Situ -  
Programme de  
92 logements 

Bouygues
Livraison  
mai 2020

Vertuose -  
Programme de  
164 logements 

Icade
Livraison fin 2019

Maison  
de la Métropole
Livraison prévue  

avril 2020  
(lire ci-après)

Quai 86
et parking
Bureaux

Livraison fin 2019

« De la première pierre du Centre Pompidou-Metz posée  
il y a 10 ans, à l'Hôtel Starck en cours de construction,  
un nouveau quartier est sorti de terre. Il s'affirme comme  
l'un des éléments moteurs de l'attractivité de la métropole. »
Henri Hasser 
Vice-Président de Metz Métropole chargé de l'aménagement économique  
et de la planification territoriale

Ouverte sur la ville 
Une maison  
pour la métropole  
Le bâtiment en forme de « e » majuscule 
qui grandit à vue d'œil à côté du Centre  
de congrès et de l'hôtel Campanile,  
a été choisi par Metz Métropole pour y 
implanter sa nouvelle maison. Au cœur  
de ce site en pleine croissance qu'est  
le Quartier de l'Amphithéâtre, l'édifice 
affirmera une présence de la métropole 
accolée à la gare de Metz, proche de 
Mettis et de nombreux parkings publics. 

Le bâtiment de 10 000 m² construit sur 
huit niveaux est désormais hors d'eau et 
d'air. Les entreprises posent actuellement 
le bardage en acier laqué et réalisent les 
aménagements destinés aux réseaux et 
aux fluides. Le gros œuvre, réalisé par 
Demathieu Bard, sera achevé fin 2019.  
Un groupement de bureaux d'études 
(chauffage, ventilation, acoustique, 
cloisonnement, etc.) piloté par le cabinet 
d'architectes François Henrion Malgras 
aménagera ensuite les intérieurs, pour  
une livraison en avril 2020. 

Metz Métropole acquiert également le 
parking attenant, en coachat avec le projet 
Quai 86, bâtiment de bureaux voisin. 

1ER PRIX

Le futur siège de Metz Métropole  
vient d'obtenir la Pyramide d'argent,  
dans la catégorie « Prix régional de 
l'immobilier d'entreprise ». Le concours 
Pyramides est porté par la Fédération  
des Promoteurs Immobiliers.
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FC Metz 
Le retour en ligue 1 se prépare  
à Frescaty ! 
Les joueurs du FC Metz viennent de démarrer la prépa-
ration de la nouvelle saison sur le Plateau de Frescaty,  
où trente et un hectares leur sont désormais dévolus.  
Les cinq premiers terrains engazonnés, véritables plaines 
de jeux de 150 x 85 mètres, sont opérationnels. À terme, 
le centre d'entraînement en comportera huit, dont un 
terrain de compétition et sa tribune. 

Pour ses équipements indoor [intérieurs], le club a réalisé 
des aménagements dans un bâtiment emblématique de 
l'ancienne base militaire, le HM17. Sa surface de 6 000 m² 
accueille des vestiaires provisoires, avant la construction 
d'un bâtiment destiné aux professionnels, une salle de  
musculation, une cafétéria, le bureau des coachs, etc.  
Un terrain synthétique y sera également installé pour  
le mois de novembre. Le centre sera lui achevé en juin 
2020. « Notre camp d'entraînement va être un modèle »,  
affirme Bernard Serin, Président du FC Metz. 

Entrée du Plateau 
Pour fluidifier la circulation et accéder au Plateau de 
Frescaty, un nouveau giratoire a été aménagé par Metz 
Métropole rue des Gravières à Augny (Rd 5b). Il est en 
service depuis le 15 avril dernier. L'entrée du site est 
également en pleine transformation, un parking de  
29 places a été créé devant le bâtiment de la concierge-
rie. Rénové en partie, ce bâtiment accueille des bureaux. 
Une prochaine phase de rénovation est programmée  
en vue de l'installation d'une microcrèche, entre autres 
projets. 

Des bureaux disponibles
Trois bureaux aménagés dans la conciergerie sont d'ores 
et déjà loués, en particulier aux maraîchers installés  
sur l'espace test agricole. Par ailleurs, deux bureaux  
de 40 m² sont encore disponibles à la location, gérée  
par l'agence Inspire Metz.

Toutes les informations  
investinmetz.com/fr/plateau-de-frescaty.html

Vous vivez ici

L'actu du Plateau  
de Frescaty 

Pointe Sud 
La dépollution pyrotechnique de 20 hectares sur la  
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Pointe Sud, précède 
les travaux d'aménagement des parcelles, pour y installer, 
entre autres, une plateforme logistrielle. Cette dépollution 
intervient également dans le contexte de la réouverture 
du ruisseau de la Ramotte (lire aussi article Gemapi p. 22). 
Plus de 240 munitions ont été retrouvées au cours des 
opérations.
Autres travaux d'envergure, une partie de l'ancienne 
piste de décollage a été démolie sur ce secteur cet hiver. 
Les matériaux retirés ont été concassés et seront  
réutilisés sur le site pour la réalisation des voiries et  
des aires de stationnement. 
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METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES

Les circuits courts du don 
Soutenir des projets locaux avec l'appui des entreprises du secteur et  
des particuliers : c'est la raison d'être de Metz Mécènes Solidaires. Ce fonds 
de dotation territorial créé en 2018 accompagne des actions originales, 
solidaires et durables. Son prochain appel à projets concerne les adolescents. 

De la grande entreprise à la PME, elles 
sont actuellement quarante à alimenter 
le fonds de dotation territorial Metz 
Mécène Solidaires (MMS). Leur logique 
commune est celle du circuit court : 
donner en local pour des projets locaux, 
d'intérêt général. « Les entreprises  
réunies au sein de MMS partagent des 
convictions pour un écosystème fort, 
solidaire et humain, expose André 
Heintz, Président de Metz Mécènes 
Solidaires et chef d'entreprise. C'est 
dans cet objectif qu'elles redistribuent 
une partie de la valeur créée. » 

MMS accompagne des projets dans les 
domaines de la solidarité, du dévelop-
pement durable ou encore destinés  
à réduire la fracture numérique. 

« Des projets coups de cœur, s'enthou-
siasme le Président, des actions inno-
vantes, qui ont du sens et renforcent le 
territoire. » 

Au moment de choisir les initiatives qui 
vont bénéficier d'une aide, les grands 
mécènes sont autour de la table avec la 
métropole, la ville de Metz et le Centre 
Communal d'Actions Sociales (CCAS). 
Les institutions n'apportent pas 
d'argent, conformément à la législation, 
mais garantissent la pertinence des 
idées retenues par rapport aux besoins 
repérés sur le terrain.

Parmi les premières actions soutenues 
par le fonds de dotation, figure notam-
ment La Conserverie locale, qui trans-
forme des invendus alimentaires pour 
les redistribuer. L'association française 
des Premiers Répondants et l'associa-
tion Grandir Dignement en font égale-
ment partie. 

RÉUNIR LES CONDITIONS  
DU SUCCÈS 

MMS apporte une aide financière, mais 
pas seulement. « Nous proposons éga-
lement des conseils, par exemple en 
matière de communication et de fisca-
lité, précise Aurélie Reder, Déléguée 
générale de l'organisme. Nous essayons 
de réunir toutes les conditions pour 
que le projet soit un succès, ajoute- 
t-elle, et nous pouvons aussi ouvrir  
des portes. » MMS a ainsi récemment 
permis à La Trucothèque (association 
Motris) de trouver un second local pour 
essaimer sa belle idée de dons d'objets 
et de prêts gratuits.

Le nouvel appel à projet lancé par MMS 
concerne l'accompagnement des ado-
lescents vers l'âge adulte. Une façon 
cohérente pour le fonds de dotation  
de participer à la construction d'une 
société plus solidaire (lire en encadré). 

UN APPEL À PROJETS EN DIRECTION  
DES ADOLESCENTS

Vous portez un projet à destination du 
public adolescent et avez besoin d’un 
coup de pouce financier pour l’amorcer, 
l’essaimer ou en changer l’échelle ? 
Déposez votre projet jusqu’au 31 juillet. 
Audition des projets sélectionnés le 16 
septembre.
Publics cibles : jeunes de 13 à 25 ans, 
adultes en vulnérabilité face à des ado-
lescents, parents
Actions : formation/insertion, santé psy-
chique et physique, intégration dans son 
environnement, intégration dans son 
milieu familial

Pour déposer votre projet :
metz-mecenes-solidaires.fr/
deposez-un-projet/
Renseignements : 03 87 39 01 16 

L'association française des Premiers Répondants 
développe une application d'urgence avec l'aide  
de Metz Mécènes solidaires
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Vous vivez ici

Dans la dynamique des « 100 jours du Projet métropolitain », 
l'Association Carrefour Metz a annoncé ce printemps son projet 
d'implantation d'une nouvelle auberge de jeunesse à Metz. 

EN PROJET  

Une auberge de jeunesse  
nouvelle génération 

Son bâtiment d'origine rue Marchand étant désormais 
trop petit, l'association Carrefour a racheté l'ancienne 
Maison de la Famille, avenue Leclerc-de-Hauteclocque, en 
face de la place du Roi-Georges. Situation stratégique au 
cœur d'un quartier très fréquenté (proximité de la gare, 
du lycée Georges-de-La-Tour et ses classes préparatoires, 
Centre Pompidou-Metz à deux stations de Mettis), volumes 
intéressants dans une bâtisse de caractère, design branché 
à l'instar des auberges de jeunesse luxembourgeoises  
et allemandes : le projet présente de multiples atouts.  
« Une auberge de jeunesse n'est pas seulement un lieu à 
dormir, mais aussi un lieu à vivre ». expose Yvon Schleret, 
Président de l'association Carrefour qui y projette égale-
ment l'ouverture d'un restaurant et des animations.  
« L'auberge s'appellera "La Brasserie", en mémoire de  
la première fonction du lieu [la Brasserie universelle,  
installée là de 1905 à 1948], précise-t-il, et parce que  
le brassage des populations est dans notre ADN. »  
La rénovation du bâtiment est confiée à l'agence messine 
Henry Architectes. Metz Métropole se porte garant de 
l'emprunt contracté par l'association Carrefour.

La Brasserie : 120 places en chambres de deux à huit  
personnes, restaurant ouvert au public, salles de réunion 
sur 1 900 m². Ouverture prévue à partir de l'été 2020.

Plus d'informations sur le projet :
labrasserie.com
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UNE START-UP, UNE EXPÉRIMENTATION

Tallyos et Haganis, 
acteurs d'un territoire 
d'innovation

À l'origine, les développeurs de Tallyos conçoivent 
des plateformes web interfacées avec des applica-
tions mobiles, destinées à gérer le temps de travail 
de salariés en mobilité. Adapter ces solutions 
numériques au fonctionnement des huit déchète-
ries d'Haganis n'a pas freiné Pierre Frank, Directeur 
général de la start-up, dans son élan d'innovateur : 
« Nous voulons monter en puissance, en nous 
ouvrant à la gestion de matériel en mobilité », 
expose-t-il. Et de répondre à l'appel à projet lancé 
par Metz Métropole au printemps dernier, pour la 
régie de traitement des déchets. 

EN TEMPS RÉEL, SIMPLE ET EFFICACE 

Comme le stipulait le cahier des charges de l'appel 
à projet, Tallyos a conçu un dispositif qui permettra 
d'optimiser le suivi et la gestion des bennes en 
transit entre les déchèteries et au sein de chacune 
d'entre elles. Des QR codes, reliés à une plateforme 
web, seront placés sur les quais et sur les bennes 
qui leur sont affectées. 

Christophe Gatti, responsable d'exploitation chez 
Haganis, explique les avantages du système :  
« Nous pourrons suivre les bennes en temps réel 
et gérer les imprévus. » Les imprévus, sur une 
déchèterie, ce sont par exemple des apports 
importants d'un certain type de déchets, qui 
nécessitent de mobiliser une benne supplémen-
taire. « Le traçage numérique permettra une  
gestion plus précise, et facilitera également  
les statistiques », poursuit le responsable.

Autre projet développé par Tallyos pour Haganis : 
des boîtiers connectés au moyen desquels les  
gardiens signaleront leur arrivée et leur départ.  
Le dispositif permettra à Haganis, depuis son site 
du Centre de valorisation des déchets implanté 
avenue de Blida à Metz, de contrôler l'ouverture  
et de la fermeture des huit déchèteries de la 
métropole.  

Les premières utilisations des nouveaux disposi-
tifs sont prévues à partir de juillet 2019.

tallyos.com
haganis.fr

Cette démarche « 1 start-up, 1 expérimentation »  
vise un double objectif : innover sur le territoire  
pour couvrir des besoins existants, mais aussi  
enrichir le portefeuille client et le catalogue  
produits des start-up.

Forte de son savoir-faire en matière de solutions 
numériques pour la gestion de ressources humaines  
en mobilité, la start-up Tallyos propose à Haganis,  
sous l'impulsion de Metz Métropole, d'optimiser la 
gestion de ses déchèteries.

Art & Tech
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BluePad et TheWiw allient  
leurs compétences et élaborent 
ensemble une plateforme interac-
tive de pilotage de chantiers.  
Ces entreprises innovantes portent 
une candidature commune aux Prix 
de l'innovation EDF Pulse Grand Est. 
Elles font partie des 13 nominés.

Loïc Cueroni crée Bluepad en 2015 à Metz, 
tandis qu'Alexis Béatrix met sur pied 
TheWiw [Wiw pour What is what] la même 
année à Nancy. Alors que l'un propose ses 
solutions collaboratives pour les chan-
tiers du BTP, l'autre destine à l'industrie 
ses systèmes de captation et d'exploita-
tion de données. Les deux entrepreneurs  
candidatent aujourd'hui ensemble aux Prix 
de l'innovation EDF Pulse (encadré). Inscrit 
dans la catégorie « Industrie du futur », 
leur projet cible les besoins exprimés par 
la centrale nucléaire de Cattenom. 

Quel est le propos de votre projet ? 
Alexis Béatrix : EDF veut renforcer le 
volume d'autocontrôles sur les chan-
tiers de maintenance de la centrale de 
Cattenom. Nous nous sommes position-
nés sur ce sujet.
Loïc Cueroni : Nous proposons une solu-
tion numérique pour la gestion et la 
sécurité des 10 000 chantiers annuels 
sur le site. Équipé d'un téléphone  
portable, chaque membre du personnel 
peut contribuer, en fonction de ses 
compétences, à la vérification de la 
conformité du chantier. Pour du maté-
riel (un échafaudage à mettre en  
service), des déchets à évacuer, une 
procédure à appliquer (consignation 
électrique), etc. 

En quoi vos savoir-faire respectifs  
sont-ils utiles dans ce contexte ?
A.B. : Nos cœurs de métier sont de cap-
ter, tracer et répertorier l'information.  
Ces compétences sont nécessaires pour 
fluidifier et préciser les procédures de la 
centrale. Travailler sur un grand nombre 
de ses chantiers nous permet de déga-
ger des tendances et d'identifier les 
risques.  
L.C. : Notre plateforme collaborative 
permet aussi à chaque intervenant 
d'avoir une vue globale des opérations, 
grâce à des alertes spécifiques. Exemple 
significatif : réduire les risques liés aux 
coactivités telles que des manœuvres 
d’engins au pied d'un échafaudage.

Pourquoi cette candidature commune ?
L.C. : Nous sommes issus de la même  
promotion du réseau Entreprendre, 
candidater ensemble revêt beaucoup  
de sens pour nos deux entreprises. Le 
prix peut nous donner de la visibilité.
A.B. : En décrochant un chantier pour 
EDF au niveau régional, nous espérons 
être référencés au niveau national. 

La première édition des prix EDF 
Pulse Grand Est est organisée par la 
Délégation régionale d'EDF, en 
soutien aux entreprises qui innovent 
au service de la transition 
énergétique. Trois catégories - 
industrie du futur, services innovants 
pour les territoires, services 
innovants aux clients - répertorient 
les besoins métiers identifiés par EDF. 
Parmi les 66 candidats, 13 ont été 
nominés en mars dernier. Les lauréats 
de chacune des catégories ont été 
primés - bourse de 10 000 € -  
le 27 juin à Strasbourg, lors de 
l’événement « 360 Possibles » 
organisé par Grand E-nov, l'agence 
d'innovation de la région Grand Est. 

Art & Tech

#85 ENTREPRISES INNOVANTES

BluePad et TheWiw :  
pulsation commune

« BluePad et TheWiw  
ont eu l'intelligence  
de proposer ensemble 
une solution globale, 
avec le meilleur de 
chacune des start-up. 
Cela représente déjà  
en soi une innovation ! »
Laurent Perez 
Chargé de mission innovation,  
EDF Délégation Régionale Grand Est
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UN NOUVEAU CHALLENGE POUR HAGANIS

Les gravats  
en circuit vertueux
Haganis, régie de Metz Métropole  
pour le traitement des déchets,  
expérimente depuis 2018 le  
recyclage des gravats. En une année,  
15 000 tonnes ont été transformées  
et réinjectées dans des chantiers  
de travaux publics. Opération à  
pérenniser.

Chaque année des tonnes de gravats - brique, 
béton, pierre, carrelage, etc. - sont déposées en 
déchèterie par les  particuliers et les entreprises. 
Dès 2017, Daniel Schmitt, Directeur général d’Haga-
nis, a souhaité accroître la valorisation « matière » 
sur le territoire de Metz Métropole, afin de donner 
une seconde vie aux déchets inertes au lieu de les 
enfouir en installation de stockage.
La phase d'expérimentation débute en janvier 
2018. « Les conditions étaient réunies pour que 
nous recyclions les gravats directement sur place, 
avec nos propres moyens », relate Brigitte Beisel, 
directeur d'exploitation adjoint au Pôle de  
valorisation matériaux d'Haganis. On crée alors 
l'Unité de traitement pour les déchets inertes 
(UTDI) à proximité de la déchèterie professionnelle 
à l'Actipôle de Metz-Borny. Les gravats y sont 
transportés et stockés avant de subir les opéra-
tions qui feront d'eux des matériaux réutilisables. 

ÉCOLOGIQUE SUR TOUTE LA CHAÎNE 

Les gravats bruts passent par plusieurs étapes de 
criblage, et ressortent répartis en fonction de leur 
calibre (supérieur à 5 cm, de 5 à 1 cm, inférieur 
à 1). Les plus gros fragments (60 % du volume 
total) subissent ensuite un tri manuel en cabine, 
destiné à retirer les résidus de bois, plastique ou 

plâtre, avant d'être concassés. « Notre objectif 
était d'obtenir un produit possédant les mêmes 
caractéristiques que les matériaux naturels, utili-
sés notamment pour les terrassements routiers » 
précise Goëry Ferry, chargé de projets déchets. 
Et dans cette boucle vertueuse, rien ne se perd : 
« Les débris retirés des gravats partent vers  
les filières de recyclage (bois, métaux ferreux, etc.) 
ou vers la valorisation énergétique, ajoute-t-il, 
tout est valorisé. » 
Le granulat fin et homogène produit à l'issue des 
opérations a été classé « grave D31 », le graal 
pour les chantiers routiers. Les entreprises du 
BTP apprécient. 
Le constructeur alsacien Adam s'approvisionne 
auprès d'Haganis pour son chantier de plateforme 
Mercedes Kroely sur l'Actipôle de Metz. « Nous 
diminuons nos coûts de transports avec ces 
matériaux produits à proximité, témoigne Pascal 
Comte, conducteur de travaux chez Adam. Nous 
utilisons les graves pour les couches de fondation 
de voirie.  Leurs caractéristiques techniques nous 
apportent toute satisfaction. » 
La phase de commercialisation monte en puis-
sance pour un modèle d'économie circulaire  
à pérenniser. « Autant de matière première  
que l'on ne prélève pas dans les carrières, et 
de nombreux camions en moins sur la route », 
conclut Brigitte Beisel. 

Les gravats sont recyclés 
directement sur place par 
Haganis, prêts à l’emploi.

Ça respire !

#85

(1) Les déchets inertes n'altèrent pas l'environnement et ne se décomposent pas.



Comme la faune et la flore, les paysages 
ont aujourd'hui besoin d'un coup de 
pouce pour être redécouverts ou pré-
servés : friches militaires ou agricoles  
à reconquérir, pelouses calcaires à  
protéger de l'embroussaillement, points 
de vue à rouvrir depuis les Côtes de 
Moselle, vergers à entretenir, etc. En 2018, 
le passage en métropole a permis de  
préciser les contours de la compétence  
« Valorisation du patrimoine naturel  
et paysager » et de répondre à l'appel  
à projet national Plan paysage, lancé par 
le ministère de la transition écologique. 
La première étape de ce Plan paysage 
vise le secteur bien caractéristique des 
Côtes de Moselle. 

Cette véritable unité paysagère comprend 
notamment le Mont Saint-Quentin et le 
site Natura 2000. Si 13 communes de la 
métropole sont incluses dans ce péri-
mètre, les communes depuis lesquelles le 
panorama des côtes est visible, comme 
Metz, Moulins-lès-Metz, Montigny-lès-
Metz, etc., sont impliquées également.

PAYSAGES NOCTURNES  
ET ART

Le Plan paysage innove en prêtant atten-
tion au paysage nocturne, en lien avec  
la démarche « Trame noire », qui vise  
à réduire les impacts de la pollution  
lumineuse. L'idée générale ? Repenser 
l'éclairage nocturne, se familiariser à  
nouveau avec la pénombre pour protéger 
des espèces animales fragilisées, et 
mieux profiter du spectacle offert par la 
voûte céleste. Dans cette dynamique, 13 
communes ont décidé d'éteindre la nuit.  
Scy Chazelles a été la première à prendre 
cette initiative.

Les partenariats inédits caractérisent le 
Plan paysage. Par exemple, les étudiants 
de l'École supérieure d'art de Lorraine 
(ESAL) ont créé une trentaine d'œuvres 
sur la thématique du paysage nocturne. 
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Ça respire 

Dans le cadre de sa mission « Valorisation du  
patrimoine naturel et paysager », Metz Métropole 
lance son Plan paysage. Première étape en vue : 
études et actions sur l'unité paysagère des Côtes 
de Moselle.

PATRIMOINE NATUREL

Admirez le paysage ! 

BON À SAVOIR

La métropole messine fait partie  
des 15 territoires lauréats de  

l'appel à projet national Plan paysage, 
désignés en 2018 par le ministère de  

la transition écologique. 

Ça respire !

#85
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Le 30 avril dernier avait lieu la 4e cérémonie annuelle 
des Éco-Défis des artisans à la Chambre de métiers  
et de l'artisanat de la Moselle. Dix-sept nouveaux 
artisans étaient récompensés cette année, ce qui porte 
à 38 le nombre total de labellisés. 

Ferez-vous partie de la promotion 2020 ?
Les Éco-Défis des artisans sont proposés par Metz 
Métropole en partenariat avec la Chambre de métiers  
et de l'artisanat de la Moselle. 

Contacts 
pcombas@metzmetropole.fr
ctrigo@cma-moselle.fr

PLAN PAYSAGE,  
DÉJÀ DES ACTIONS CONCRÈTES : 

Écopâturage

Metz Métropole s'est lancée dans l'éco-
pâturage dès 2017. Des ovins contribuent, 
cette année encore, à l'entretien des 
pelouses calcaires du Plateau de Jussy et 
du site du Mont Saint-Quentin. Le pâturage 
caprin est en projet. 

Chantier nature

Le 16 avril dernier Metz Métropole organi-
sait son premier chantier nature sur le  
plateau de Lorry-lès-Metz en collaboration 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels 
de Lorraine. Les 40 élus et agents partici-
pant ont ratissé et ramassé le tapis  
d'aiguilles, coupé les petits rejets de pin, 
etc. Autant de gestes qui préservent les 
espèces rares et caractéristiques des 
pelouses calcaires, comme les orchidées  
ou le Damier de la Succise.

Ce chantier nature s'inscrit dans la 
démarche globale des initiatives citoyennes 
de protection de l'environnement menées 
dans de nombreux endroits du territoire 
national. Parmi ces initiatives, les actions 
de l'association strasbourgeoise Happy 
Earth Now (antenne lorraine à Metz) consti-
tuent un bel exemple. Happy Earth Now 
organisait fin mai un nettoyage des berges 
de la Seille à Metz. 

Plus d'informations sur cette association  : 
happy-earth-now.com

Éco-Défis des artisans  
Raphaël Morisset  
« J'ai été éduqué de cette façon »
Labellisé « Éco-Défis des artisans » pour la quatrième année consé-
cutive, Raphaël Morisset, boulanger installé à Rozérieulles depuis 
2008, limite le gaspillage depuis longtemps : « J'ai été éduqué de 
cette façon », annonce-t-il d'emblée en sortant d'appétissantes 
amandines du four, des croissants invendus de la veille imbibés  
de sirop et nappés de crème d'amande. « Ma grand-mère procédait 
déjà comme cela. Nous recyclons aussi la brioche, de sorte qu'il n'y 
ait aucune perte au niveau de la viennoiserie. » Pas de gâchis non 
plus du côté du pain. Une épicerie solidaire de Metz et les Restos 
du cœur redistribuent les pains spéciaux. Le reste est réutilisé  
par des éleveurs de chevaux de Gravelotte et de Vernéville.
Pour l'emballage des marchandises, Raphaël ne tolère plus que le 
papier. Certains clients ont dû se faire à l'idée de ne plus conserver 
le pain tranché dans du plastique : « Ça a été difficile au début, 
admet le boulanger, mais nos explications les ont convaincus ». 
Dans sa chasse au gaspi, Raphaël met naturellement ses fournisseurs 
à contribution : « Je leur ai demandé de limiter les emballages. Ils ont 
supprimé les films plastiques et les socles sous les conserves. »  
Et celui qui encourage ses employés à utiliser les transports en 
commun de conclure : « Tout cela c'est du bon sens ! »

Boulangerie Morisset
54 rue Jean-Burger, Rozérieulles
03 87 80 52 27
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À l'intégration de la compétence Gemapi en janvier 2018, 
Metz Métropole a entrepris un diagnostic du territoire. Celui-
ci permet de programmer des actions, priorisées en fonction 
des problématiques, notamment sur les secteurs inondables. 
Une phase d'études, qui prend en compte à la fois les aspects 
environnementaux et les risques d'inondation, précède  
chacune des opérations. Le temps nécessaire à ces études  
est souvent long, en raison des obligations réglementaires et 
de la concertation avec les différents partenaires - services 
de l'État, riverains, associations, syndicats de rivières, syndicat 
Moselle Aval, exploitants agricoles, etc.

La renaturation des cours d’eau (aménagement du lit mineur, 
entretien des berges, plantation d'espèces végétales adaptées, 
etc.) et la protection contre les débordements forment les  
principaux objectifs des opérations.

La Gestion des milieux aquatiques  
et prévention contre les inondations 
(Gemapi) relève de la compétence  
de la métropole. L'enjeu de cette 
compétence ? Préserver les milieux 
aquatiques et la sécurité des  
habitants.

LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

Aménagement du ruisseau de Montvaux et de l'Es-
pace naturel sensible aux lieux-dits « la Saussaie » 
et « le Pâquis »
Montant des travaux : 310 000 € TTC
Communes concernées : Moulins-lès-Metz et Scy-Chazelles
Durée prévisionnelle : janvier 2019 à février 2020
(Plus d'informations dans Metz Métropole le mag' n°83 p.7)

Ruisseau Saint-Pierre et de ses affluents
Montant des travaux : 1 400 000 € TTC
Communes concernées : Metz, Chesny, Jury, Peltre, 
Mécleuves et Pouilly
Calendrier : juillet 2019 à juillet 2021
Travaux envisagés : aménagement du lit mineur,  
plantation et restauration de la végétation sur la  
totalité du bassin-versant, soit près de 30 km ; pose  
de clôtures et réalisation de passages à gué pour le 
bétail ; création de zones humides ; création d'un 
ouvrage de protection contre les crues à Chesny ;  
protection des berges, etc.

Metz Métropole a sollicité l'aide financière de 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse ainsi que celle de la 
Région Grand Est sur l'ensemble des études et  
des travaux.

LES CHIFFRES CLÉS

300 km de cours d'eau  

16 bassins-versants 
hydrographiques

4 ouvrages de protection 
contre les crues sur  
le territoire de la Métropole

Ça respire !
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GEMAPI 

Attentive aux cours d'eau 
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VOS TEXTILES  
ONT-ILS PLUSIEURS VIES ?

Que faites-vous de vos textiles, 
linge de maison et chaussures (TLC) 
inutilisés ?

Don, vente, troc, recyclage, etc. 
plusieurs solutions existent pour 
leur donner une seconde vie. Afin 
d'améliorer les services de proxi-
mité de récupération des TLC,  
Metz Métropole lance une enquête 
pour mieux connaître les pratiques 
de ses habitants. 

Pour participer et donner votre 
avis, rendez-vous sur 
metzmetropole.fr  
rubrique "À la une". 

#85

Déchet
Zéro

La chronique 

À NOTER

La Gemapi est mise en  
œuvre sous le contrôle  
des services de l’État :  
police de l’eau de la DDT 
(Direction Départementale 
des Territoires) et la Dreal 
(Direction régionale de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du 
logement) Grand Est.  
Toutes les actions doivent 
notamment être conformes 
au Code de l’environnement.
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GEMAPI 

Attentive aux cours d'eau 

LES ÉTUDES EN COURS

Les études en cours permettent d'établir un diagnostic du  
fonctionnement du cours d'eau et de dégager un programme  
de travaux, permettant de tenir compte à la fois des milieux 
aquatiques et des problèmes d'inondation.

Ruisseau de Saulny et ses affluents (20 km de cours d'eau)
Coût de l'étude : 57 000 € TTC
Communes concernés : Lorry-lès-Metz, Metz, Plappeville, Saulny, 
Scy-Chazelles et Woippy.
Calendrier de l'étude : novembre 2018 à septembre 2019

Ruisseau de Vallières et ses affluents (68 km)
Coût de l'étude : 85 000 € TTC
Cette étude est menée en collaboration entre Metz Métropole  
et la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange
Communes concernées : Ars-Laquenexy, Laquenexy, Metz, Mey, 
Noisseville, Nouilly, Saint-Julien-lès-Metz et Vantoux
Calendrier : novembre 2018 à septembre 2019

Ruisseau du Rilleau (5 km)
Coût de l'étude : 5 000 € TTC
Communes concernées : Augny et Moulins-lès-Metz
Calendrier : juin à septembre 2019

Ruisseau de la Ramotte (3 km)
Coût de l'étude : 20 000 € TTC
La partie aval du ruisseau, qui traverse l’ancienne base aérienne 
128, va être remise à l'air libre. Sur les parties médiane et amont, 
une étude complétera le diagnostic.  
Commune concernée : Augny
Calendrier : mai à novembre 2019 pour l’étude complémentaire 
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Ça rayonne

MÉTR'HOP HOP HOP DANS LES 
COMMUNES DE METZ MÉTROPOLE  
LE 14 JUILLET 

Chesny

15 h 30 Fanfare La Marmaille 
16 h 30 Serious Mess, Edgar Groll 

Coin-lès-Cuvry

15 h 30 Taratatin, Azimut 
17 h Des pieds et des mains, Compagnie Ni
Pouilly
14 h 30 Fanfare La Marmaille 
15 h 15 Street Coffee, Claudio Mutazzi 

Marly

15 h Serious Mess, Edgar Groll 
16 h 30 Fanfare La Marmaille

Mécleuves

16 h 30 Taratati, Azimut 
17 h L'histoire des trois mousquetaires 
racontée à deux en une demi-heure, AFAG
18 h : Inauguration de la place de Frontigny, 
réaménagée et embellie avec le soutien  
de Metz Métropole.

Noisseville

14 h Taratati, Azimut 
14 h 30 Les Horsemen, Les Goulus 

Pouilly

14 h 30 Fanfare La Marmaille
15 h 15 Street Coffee, Claudio Mutazzi

Des navettes sont mises en place par le réseau 
Le Met spécialement pour l'événement.
Détails sur hophophop.eu

MÉTR'HOP HOP HOP

La frénésie Hop Hop Hop 
gagne la métropole
Pour ses 10 ans, l'insolent festival des  
arts de la rue messin explose les cadres.  
Le temps d'une journée festive, Hop Hop Hop 
s'exporte dans six communes de la métropole 
et crée Métr'Hop Hop Hop.

#85

Ça rayonne

Depuis 2009, Hop Hop Hop réunit à la mi-juillet près de  
50 000 spectateurs autour de productions d'artistes de 
rue à l'humour décapant. La Compagnie Deracinemoa 
orchestre l'événement qui anime les lieux emblématiques 
des vieux quartiers messins : place Saint-Louis, Jardin des 
Tanneurs, rue de-la-chèvre, colline Sainte-Croix, etc.
Les mille et une surprises de l'édition 2019 annoncent leur 
folie ! Pour n'en dévoiler qu'une partie : un cabaret arrivé 
du fin fond de nulle part (Tchernocircus), le Car a OK 2000 
de la compagnie Boulegras, les jeux Zigomotiques de 
l'Ouvre-boîte… les places messines en frémissent 
d'avance.

HUMOUR TOUT TERRAIN

Et pour fêter les 10 ans du vivifiant Hop Hop Hop, il fallait 
un signe fort aux artistes tout terrain : élargir leur terri-
toire de jeu, aller au-devant du public dans les communes 
de la métropole. Pas moins de six communes ont répondu 
présentes et accueilleront ainsi des spectacles drôles, 
poétiques voire insolents, du festival Hop Hop Hop dans 
son habit métropolitain. 

Hop Hop Hop 10e édition : du 11 au 13 juillet à Metz,  
14 juillet dans les communes de Metz Métropole (encadré)
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DES OFFRANDES POUR LES DIEUX ?

Oiseaux de bronze  
et cônes d'or

Kevin Alexandre Kazek,  
conservateur au Musée  
de La Cour d'Or

L'exposition temporaire Des offrandes pour les dieux ? 
présente des parures, des armes, et des objets rituels 
déposés il y a quelque 3 000 ans aux détours de rivières et 
de forêts, voire sur des sites de hauteur probablement en 
offrande aux divinités. Mis au jour en grande région, ail-
leurs en France, ou encore au nord de l'Europe, ces dépôts 
remarquables datent de l'âge du Bronze final (1300-800 
avant notre ère), une époque qui ne nous a pas laissé de 
traces écrites. « Les dépôts sont la seule chose qui nous 
permette d’approcher cette société », expose Kevin 
Alexandre Kazek, conservateur au Musée de La Cour d'Or 
et commissaire de l'exposition. « En l'absence de textes, on 
essaie de comprendre le quotidien de ces populations et 
leurs préoccupations en se basant sur des éléments mieux 
connus aux époques suivantes, notamment celle des 
Celtes. »

MAÎTRISE TECHNIQUE ET SENSIBILITÉ

Toute une symbolique céleste apparaît en filigrane : motifs 
solaires et lunaires, spirales, frises de volatiles gravées sur 
de délicates tasses en or, etc. 

On ne peut manquer les impressionnants cônes en or qui 
trônent en position centrale dans la galerie d’exposition 
temporaire du musée, probablement des chapeaux rituels 
portés lors de cérémonies. Pièces originales en or massif 
pour les unes, copies de pièces authentiques pour les 
autres, leurs décors gravés reprennent la logique du  
calendrier luni-solaire. « Elles témoignent d'une prise  
de conscience du temps qui passe », explique encore 
Kevin Alexandre Kazek, qui note la maîtrise technique  
et la sensibilité extraordinaires des artistes d'alors.  
« Les migrations de l'est vers l'ouest ont revigoré l'Europe 
de l'âge du Bronze, insiste-t-il. On connaît mieux les  
Celtes et les Étrusques, mais on a du mal à identifier  
la civilisation de l'âge du Bronze, parce que les peuples 
qui la constituent ne portent pas de nom. C'est pourtant 
là l'origine de notre civilisation ! »

À découvrir jusqu'au 15 octobre au Musée de La Cour d'Or
Plus d'informations musee.metzmetropole.fr
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Cette saison au Musée de La Cour d'Or -  
Metz Métropole, on découvre des oiseaux,  
des cercles rappelant le soleil et autres motifs 
d'inspiration céleste, gravés sur de précieux objets. 
Ces « supposées » offrandes divines forment  
autant de traces d'une civilisation aux origines 
plurielles. La nôtre.
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Le titre Opéra Monde interpelle. Vous voyez le monde 
comme un immense opéra ? 
Je vois plutôt, au contraire, l'opéra comme un grand miroir de 
phénomènes contemporains. Cette exposition veut montrer 
en quoi le genre opéra reflète la complexité, mais aussi la 
fascination du monde. Les artistes s'emparent de questions 
d'actualité et provoquent, à leur manière, une prise de 
conscience. 

C'est votre parcours pluridisciplinaire qui vous a conduit 
ici ? 
Musicien et metteur en scène, j'ai toujours fait le lien entre  
la musique et les arts visuels. Et puis j'ai eu la chance, au début 

de ma carrière, d'être l'assistant d'Emma Lavigne 
[Directrice du Centre Pompidou-Metz] au musée 

de la Musique à Paris. Nous pensions depuis 
longtemps à une exposition sur l'opéra, qui 
convoque toutes les disciplines. Alors que  
certains puristes écoutent l'opéra les yeux 
fermés, je pense pour ma part qu'il prend 
tout son sens quand on a les yeux, les oreilles 
(et le cœur) grands ouverts ! C'est le sens du 
sous-titre de l'exposition : « La quête d'un art 

total ».

#85
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On pense ici à Wagner, qui crée le concept d'art total… 
Wagner a bien sûr une place importante dans cette histoire. 
Nous exposons d'ailleurs la maquette de la création mondiale 
de son opéra Parsifal [1882, Bayreuth]. Mais Wagner repré-
sente surtout une charnière entre les grandes œuvres du 
répertoire comme La Flûte enchantée [Mozart] et Norma  
[Bellini], que nous valorisons dans l'exposition, et les chan-
gements qui vont s'opérer ensuite. L'opéra interroge sur 
l'évolution de l'art.

Cependant votre idée n'était pas d'organiser le parcours  
de l'exposition de manière chronologique… 
Non, c'est un parcours thématique. Car, en effet, comment 
montrer la musique ? Comment exposer l'opéra, cette forme 
d'art vivant par excellence, dans lequel le chant convoque 
tout, dans l'instant ? Avec la complicité de la scénographe 
Malgorzata Szczęśniak, nous avons conçu l'architecture de 
l'exposition comme un grand spectacle d'opéra. L'ouverture 
dans le hall, différents actes dans l'espace de la galerie, et 
enfin une coda1. De nombreuses captations, des esquisses, 
des partitions, des décors et des témoignages recréent 
l'émotion.
Le fameux King Kong de 11 mètres de haut, le plus grand des 
éléments de scénographie de l'Opéra Bastille, réalisé par  
Malgorzata Szczęśniak pour la mise en scène de Krzysztof 
Warlikowski [L'affaire Makropoulos de Janácek, 2007], 
accueille les visiteurs dans le hall pour une rencontre phéno-
ménale.

Est-ce que tout le monde peut trouver un intérêt à cette 
exposition ? 
Deux niveaux dans ma réponse : d'une part, tout le monde  
a droit au meilleur de l'univers féerique, sensible et fort de 
l'opéra. D'autre part, tout est conçu ici pour que chacun se 
sente touché, même quelqu'un qui ne connaît rien à l'opéra. 
De jeunes artistes sont invités à interagir avec Opéra Monde 
et de nombreux événements sont programmés autour de 
l'exposition (danse, cinéma en plein air, etc.) 

Musicien et metteur en scène, Stéphane Ghislain Roussel est le commissaire 
de l'exposition Opéra Monde. La quête d'un art total, proposée au Centre 
Pompidou-Metz depuis le 22 juin. L'artiste y dévoile un lieu de toutes les 
rencontres, théâtre fascinant où se croisent de nombreuses expressions 
artistiques. Bien plus qu'une exposition ?

OPÉRA MONDE. LA QUÊTE D'UN ART TOTAL

Stéphane Ghislain Roussel  
« Les yeux, les oreilles et le cœur ! » 

Stéphane Ghislain Roussel est violoniste, 
musicologue et metteur en scène.  

Il a travaillé en collaboration avec de 
nombreuses institutions culturelles 

comme le musée de la Musique,  
le centre Pompidou Paris,  

le musée du Louvres, etc. Il dirige  
la compagnie Ghislain Roussel –  
Projeten et a également publié  

plusieurs ouvrages, dont L’Opéra  
au XXe siècle (Paris, Textuel, 2007).
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L’Affaire 
Makropoulos,  

Opéra Bastille, 
Paris, 2007
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(1) Coda : section conclusive d'une pièce de musique.
(2) Village Opéra, Ziniaré (Ouagadougou, Burkina Faso). Plus d'informations : africultures.com.

Vous venez de créer Drawing on Steve Reich [Dessi-
ner sur Steve Reich], avec votre compagnie à Luxem-
bourg. Peut-on tisser des liens entre cette création  
et Opéra Monde ?
Drawing on Steve Reich met en scène une chorégraphe 
et huit enfants qui dessinent une grande fresque en 
dialogue avec la musique minimaliste de Steve Reich. 
Le spectacle propose un vrai voyage sensoriel, ce qui 
est aussi le propre de l'opéra. 
Parmi les huit enfants présents sur scène, on 
dénombre sept nationalités différentes. C'est en cela 
que l'art est si important. Une part de chacun d'entre 
nous qui nous dépasse et nous rassemble. Je pense 
aussi au village opéra créé en Afrique  par Christoph 
Schlingensief [réalisateur et homme de théâtre  
allemand], des jeunes y participent à un projet d'édu-
cation artistique. C'est cela Opéra Monde, c'est cela 
l'opéra !

Centre Pompidou-Metz, jusqu'au 27 janvier 2020.
Plus d'informations et programmation autour de 
l'exposition Opéra Monde : centrepompidou-metz.fr 
Opéra Monde. La quête d'un art total s'inscrit en 
résonance avec le 350e anniversaire de l'Opéra de Paris.

Opéra-Théâtre, Metz Métropole 
Bientôt la nouvelle saison :

Jusqu'au 10 juillet 2019
souscription pour les nouveaux abonnés

À partir du 4 septembre 2019
Reprise des abonnements et billetterie 
pour tous les spectacles de la saison

Opéra Monde c'est aussi… 
Une installation unique  
à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Le Centre Pompidou-Metz et l’Opéra-Théâtre  
de Metz Métropole s’associent autour de l’exposition 
Opéra Monde. La quête d’un art total et proposent  
au public un programme commun inédit. Cet été,  
découvrez notamment l’installation de la plasticienne  
et cinéaste Dominique Gonzalez-Foerster, en suivant  
le parcours Pierres numériques du festival  
Constellations de Metz.

Du 27 au 28 juin de 22 h 15 à minuit 
Du 18 au 20 juillet, du 25 au 27 juillet, du 1er au 3 août,  
du 8 au 10 août de 21h 30 à minuit
Du 15 au 17 août, du 22 au 24 août, du 29 au 31 août,  
de 21 h à minuit
Du 5 au 7 septembre de 20 h 30 à minuit

Entrée libre, jusqu’à 15 minutes avant l’horaire indiqué.
Accès au bâtiment par les grilles au centre de la façade  
(sauf 27 et 28 juin, accès par les portes principales). 

À suivre : concert Opéra Monde a cappella par le Chœur  
de femmes de l'Opéra-Théâtre au Centre Pompidou-Metz  
(les 12 et 13 octobre) et visites conjointes de l'Opéra-Théâtre 
et de l’exposition au cours de l'automne.

opera.metzmetropole.fr 

Norma,  
Teatro La Fenice, 

Venise, 2015

Helen & Gordon,  
Dominique Gonzalez-Foerster,  

Opéra-Théâtre  
Metz Métropole, 2019
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BAIGNADE ET CIE

Un été les pieds dans l'eau
Cette saison votre rubrique Ici et là se jette à l'eau !  
Plaisir de se rafraîchir, de barboter et de s'éclabousser,  
de nager ou de se laisser glisser sur l'eau… Et pourquoi pas 
un baptême de plongée ? Après un séjour sur nos plages qui 
regorgent d'activités aquatiques et ludiques, on redécouvre 
aussi l'eau pour la richesse de sa faune et de sa flore. 

Metz plage  
Bateaux Mississippi, 
et bien plus encore
À Metz Plage on peut choisir de se la 
couler douce, mais celles et ceux qui 
veulent en profiter pour se muscler 
vont être comblés. Aquagym pour tous, 
aquathlon, qui combine nage et course 
autour du plan d'eau, pour les enfants et 
les ados, courses en bateaux Missis-
sippi dans lesquels les enfants « 
pédalent » avec les mains, etc. Les acti-
vités sont encadrées par les maîtres-
nageurs et les éducateurs de la Ville de 
Metz.

Du sable fin sur les berges du Plan d’eau, 
250 m² d’espace de baignade, deux  
bassins surveillés, des brumisateurs,  
des activités pour petits et grands sur 
plus de 22 000 m². 

Metz plage, berges du plan d'eau, du  
20 juillet au 15 août de 11 h à 20 h. 

 PROGRAMME DES ACTIVITÉS AQUATIQUES :

Aquagym : les dimanches, mardis et  
jeudis de 11 h 30 à 12 h (tout public)

Aquathlon : les lundis de 17 h 30 à 19 h 
(à partir de 7 ans)

Courses de bateaux Mississippi : tous 
les jours à 15 h et 17 h ( jusqu'à 10 ans)

Baptêmes de plongée : lire ci-après

Bassins de baignade : tous les jours, 
après les activités du matin. Avec son 
maillot de bain (pas de short)

Plateforme aqualudique, jeux d'eau : 
tous les jours, pour les plus petits

Programme complet sur metz.fr
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Chaque année à Metz Plage, les 
clubs de plongée locaux pro-
posent des baptêmes de plongée 
en bassin. Qu'ils aient l'habitude 
de mettre la tête sous l'eau ou 
pas, les enfants sont intrigués.  
« Alors qu'à la piscine ils nagent 
sous l'eau en apnée, ici les 
enfants comprennent qu'avec  
du matériel, on peut respirer, 
comme un poisson dans l'eau », 
explique Sylvie Koch, Présidente 
du Nautilus Club de Metz. Les 
candidats au baptême de plongée 
découvrent le fameux matériel : 
le « détendeur », que l'on place 
en bouche pour respirer, les bou-
teilles, « qui contiennent de l'air, 
précise Bruno Iungo, Président 
d'Aqua Sports Plongée. Si c'était 
seulement de l'oxygène on serait 
ivre en quelques minutes… ». On 
apprend les consignes de sécu-
rité, des signes des mains, pour 
pouvoir communiquer sous l'eau, 
puis vient le moment de la plon-
gée. Chaque enfant est accom-
pagné d'un moniteur agréé par 
la Fédération Française d'études 
et de sports sous-marins (FFESS). 

« Il faut installer une confiance 
absolue », témoigne encore 
Bruno Lungo, lui-même moniteur 
de plongée. « Flotter, respirer 
sous l'eau, c'est une expérience 
bizarre. Nous avons été forts 
surpris de l'aisance des enfants », 
précise-t-il, avant d'admettre :  
« Les filles sont plus débrouil-
lardes que les garçons ! ». Les 
adultes, qui, selon les moniteurs, 
ont besoin de quelques minutes 
de plus pour se familiariser avec 
l'activité, apprécient également.

Enfants à partir de 8 ans et 
adultes, Metz Plage, les samedis, 
mercredis et vendredis de 11 h  
à 13 h.
Les clubs de plongée interviennent 
à Metz Plage sous l'égide du comité 
départemental de la FFESS.

Et pendant l'année scolaire : 
Aqua Sports Plongée :  
asso-aquasports.fr
Nautilus Club Metz :  
nautilus.asso.fr

Baptêmes de plongée  
« Comme un poisson dans l'eau »

L'association Connaître et protéger 
la nature (CPN) Coquelicots orga-
nise de nombreuses activités de 
sensibilisation à la biodiversité. 
Leur recette : terrain, proximité, 
sensibilité, connaissance et tech-
nique. En fonction des publics, les 
ateliers sont sensoriels et ludiques 
ou plus naturalistes et scientifiques.

Animation La faune et la flore au  
fil de l'eau, enfants de 6 à 11 ans, 
mercredi 24 juillet à partir de 14 h.

Animation L'eau dans tous ses états, 
enfants de 6 à 11 ans, mercredi 31 juil-
let, à partir de 14 h.

Jardin des découvertes,  
Montigny-lès-Metz 

Activités gratuites, sur inscription 
03 87 55 74 79

cpncoquelicots.org
Facebook CPN Coquelicots

Cette fois on se propulse sur l'eau au 
moyen d'une pagaie. Dès 8 ans, si les 
enfants savent nager, ils peuvent 
essayer le canoë-kayak avec le Kayak 
Club de Metz. Carte découverte, enfants 
et adultes.

Kayak Club Metz
Promenade de Hildegarde,  
Longeville-lès-Metz
Kayak-club-metz.fr
03 87 66 93 18

Une belle surface (1188 m²) consacrée  
à la baignade sur l'étang de Berlange, 
un chemin piétonnier de 1,5 km bordé 
d’espaces arborés, des aires de jeux et 
de fitness, un restaurant et sa terrasse, 
et bientôt un mini-golf 12 trous : c'est 
Woippy Plage !

Site ouvert tous les jours de 11 h à 18 h 
du 6 juillet au 1er septembre 2019.  
Baignade réglementée et surveillée.

À découvrir également : plage à Saint-
Privat-la-Montagne, du 6 au 20 juillet. 

CPN Coquelicots  
Animations au fil des flots

Kayak, pour le plaisir  
de pagayer

Dépaysement assuré  
à Woippy plage

#85AGENDA JUILLET - AOÛT 2019

Mécleuves Terres de Blues 

2e édition 
Avec Andy JForest (US), Mama's 
biscuit (France), et de nombreuses 
autres pointures 
6 et 7 septembre 2019

Informations et billetterie 
mtb-mecleuves-terre-de-blues.com

Metz Expo

Marché aux puces 
6 juillet et 25 août

Puces Vintage
25 août
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Françoise Grolet, Bérangère Thomas  
Élues Rassemblement National

REVENIR AU BON SENS POUR METZ  
ET LA MÉTROPOLE, C’EST POSSIBLE !

Aux Européennes, vous avez choisi le Rassem-
blement National comme principale force  
d’alternative à l’arrogant Macron. Vous avez 
entendu notre appel au rassemblement, et les 
vieux partis LRPS s’effondrent. 

Pour l’avenir, soutenez ceux qui ont porté coura-
geusement votre voix. Avec nous, dites STOP aux 
« serial-taxeurs » du passé, au bétonnage, à 
l’afflux de migrants économiques et au commu-
nautarisme, à la dégradation des services 
publics.

Cette situation n’est pas une fatalité. Le bon sens 
peut rassembler toutes les bonnes volontés, 
pour offrir cette alternance indispensable.

Favorisons la proximité et notre environnement 
vivant, pour recréer des emplois locaux durables.  
Gérons l’argent public comme le font les petites 
communes ; retraités, jeunes, classes moyennes, 
votre pouvoir d’achat est notre priorité.

En 2020, reprenez le pouvoir !

Vous pouvez nous contacter via le 06 01 58 40 39 
Facebook / Twitter / www.pourmetz.com 

Philippe Casin 
Conseiller indépendant

PEU IMPORTE QUE LES ÉLUS SOIENT OU 
NON CONVENABLEMENT INFORMÉS DE  
CE QU’ILS VOTENT. ON LEUR DEMANDE  
DE VOTER POUR, RIEN DE PLUS (SUITE).

J’avais demandé en novembre dernier à Monsieur 
le président de la Métropole de me communiquer 
le contrat de confidentialité passé entre la 
Métropole et le porteur du projet de la ZAC de 
Frescaty. 

Il a fallu que je saisisse la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs, pour que Monsieur 
Bohl, après m’avoir d’abord répondu que ce 
document « relevait du secret des affaires »,  
se décide enfin à m’envoyer ce contrat, en mai.

Celui-ci, rédigé en anglais et relevant du droit et 
des tribunaux luxembourgeois, est passé avec 
une SARL dont le siège est à Luxembourg. Il a  
été signé en novembre 2016, son objet étant de 
préparer des délibérations qui seront adoptées 
en octobre 2018 et décembre 2018.

Ce sont donc des informations, sans nul doute 
importantes puisque confidentielles, qui n’ont 
pas été fournies aux élus qui ont approuvé le 
projet de ZAC.

Emmanuel Lebeau  

LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAINS  
2020 - 2030 EST-IL FINANÇABLE ?

Le dernier conseil de Metz Métropole a adopté  
le Plan de déplacements urbains 2020-2030 
dont l’objectif est de réduire les déplacements 
en voiture et d’accroître les déplacements en 
transport en commun, à vélo et à pied afin 
d’améliorer en outre la santé des habitants de  
la métropole. Ces 4 objectifs associés aux  
40 actions à entreprendre ont un coût estimé à 
ce stade de 147,8 millions d’euros. La question, 
qui se pose alors, est la suivante : est-il finan-
çable ? Malheureusement Non ! Comme l’a révélé 
la Directrice financière lors d’une commission des 
finances. Sauf à faire des choix lourds de renon-
cement sur d’autres investissements prévus,  
ce plan ne peut pas être financé en l’état des 
recettes actuelles. Pour mémoire, le précédent 
Plan de déplacements urbains qui était estimé  
au départ à un peu plus de 60 millions d’euros a 
fini avec un coût de 240 millions d’euros et  
a nécessité le doublement de la contribution du 
versement transport, l’augmentation des impôts 
et taxes sur les familles et l’augmentation des 
prix des transports en commun.

Metz Métropole, attractive ! 

Metz Métropole fait désormais partie des  
territoires où il fait bon s’installer pour  
travailler, entreprendre et, surtout, pour vivre. 
Le journal Le Point l'atteste. 

Comme chaque année, le journal Le Point a mené 
l'enquête.  Au classement  2019 des 70 territoires 
les plus attractifs, Metz Métropole obtient la  
12e place, et c'est réjouissant ! Dynamisme écono-
mique, mobilité et connectivité, qualité de vie : 
lorsqu'on sait la teneur des thématiques et  
des critères pris en compte dans cette étude,  
on mesure combien la métropole messine peut 
être fière de ce rang.  

Ce palmarès est établi à partir de données  
collectées par France Attractive, organisme dédié 
à l'attractivité des territoires.

Le bassin de vie de Metz Métropole se voit  
attribuer cette 12e place dans la catégorie de plus 
de 250 000 habitants, à la même position que 
Grenoble. Strasbourg arrive en tête de la même 
catégorie, on s'en félicite pour le Grand Est ! 



Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: C

hr
is

to
ph

e 
Fe

rr
y 

/ D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
/ M

et
z 

M
ét

ro
po

le
. L

ic
en

ce
 d

’e
nt

re
pr

en
eu

r d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 d

e 
1er

, 2
e  e

t 3
e  c

at
ég

or
ie

s 
/ 1

-1
07

80
78

 / 
2-

10
78

07
9 

/ 3
-1

07
80

80
.

Abonnements jusqu’au 10 juillet
Billetterie et abonnements  
à partir du 4 septembre 2019

M E T Z  M É T R O P O L E

SAISON 19•20
Réservations 03 87 15 60 60
opera.metzmetropole.fr

 OperaTheatreMetzMetropole
 OperaMetz



parcours artistiques
performances
expositions
concerts

festival d’arts numériques

Explorez l’univers artistique 
et culturel de Metz

|

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
25/07/2018

ÉQUIVALENCE RVB / HTML
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