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GEMAPI : DES TRAVAUX D'ENVERGURE À MOULINS-LÈS-METZ

Biodiversité et limitation 
des inondations  

METTIS 
Nouvelle station Moyen Pont
Depuis le mois de janvier, les lignes A et B 
desservent la nouvelle station Mettis Moyen Pont
rue de la Garde. Cet accès très attendu permet 
aujourd'hui de se rendre plus facilement vers la 
partie basse du centre-ville historique de Metz.

Pour ne pas ternir la « carte postale » bien connue 
depuis cet endroit de la ville, aucun mobilier urbain 
ne sera implanté. Des adhésifs au sol délimiteront, 
à terme, la station. Des QR Codes permettront 
d'accéder aux horaires en temps réel.

À noter : la station Moyen Pont n'est desservie 
que dans le sens université Saulcy/Woippy vers 
République car la confi guration de la rue de la 
Garde ne permet pas aux passagers de descendre 
des bus en toute sécurité. 

METTIS 

Pour améliorer la qualité de l'eau et l'état écologique du ruisseau, 
son tracé va être révisé. Cette opération, appelée reméandrage, 
consiste à redonner au cours d'eau des formes plus sinueuses. 
La végétation sur ses rives sera traitée et rajeunie. Les mares, 
intéressantes pour la biodiversité, seront recreusées pour éviter 
leur disparition. Les résineux et peupliers vieillissants, inadaptés 
au milieu, seront abattus et laisseront la place à un espace boisé 
composé de frênes, d'aulnes et de saules. Une zone de pâturage 
sera créée sur la parcelle de l'ancien camping. Elle permettra 
aux habitats herbacés de se reformer pour accueillir les oiseaux, 
les insectes et la petite faune. Enfi n, il est prévu d'aménager 
un circuit pédestre pédagogique sur l’ancien parcours de santé 
de la Saussaie. Les amateurs de randonnée apprécieront la 
connexion possible avec le Marais du Grand Saulcy.

Les travaux se poursuivront jusqu'à l'automne prochain.
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Depuis ce début d'année, le ruisseau de Montvaux et l’Espace 
naturel sensible (ENS) des étangs du Pâquis et de la Saussaie 
font l'objet de travaux de renaturation et de revalorisation 
entrepris par Metz Métropole. 
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