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aManViLLerS / arS-Laquenexy /  

augny / ChieuLLeS / Coin-LèS-CuVry 

/ Coin-Sur-SeiLLe / JuSSy  / LeSSy / 

Lorry-LèS-Metz / Mey / noiSSeViLLe 

/ nouiLLy / PLaPPeViLLe / Sainte-ruf-

fine / SauLny / SCy-ChazeLLeS / Vaux 

/ WoiPPy / ChâteL-Saint-gerMain / 

graVeLotte / PouiLLy / Pournoy-La-

ChétiVe / rozérieuLLeS / Vany / Ver-

néViLLe  / Laquenexy / Saint-PriVat-

La-Montagne / arS-Sur-MoSeLLe / féy 

/ MarieuLLeS Le Ban-Saint-Martin / 

Metz / Montigny-LèS-Metz / MouLinS-

LèS-Metz / Saint-JuLien-LèS-Metz / 

MarLy
/ Vantoux / CuVry / La Maxe / aMan-

ViLLerS / arS-Laquenexy / augny / 

ChieuLLeS / Coin-LèS-CuVry / Coin-

Sur-SeiLLe / JuSSy  / LeSSy / Lorry-LeS-

Metz / Mèy / noiSSeViLLe / nouiLLy / 

PLaPPeViLLe / Sainte-ruffine / SauLny 

/ SCy-ChazeLLeS / Vaux / WoiPPy / Châ-

teL-Saint-gerMain / graVeLotte / 

PouiLLy / Pournoy-La-ChétiVe / rozé-

rieuLLeS / Vany / VernéViLLe  / Laque-

nexy / Saint-PriVat-La-Montagne /
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Avec près de 800 agents, Metz Métropole mobilise ses compétences auprès de 230 
000 habitants. Chaque année, les 40 communes membres bénéficient des services de 
la Communauté d’Agglomération dans des domaines tels que le développement durable, 
l’économie, le tourisme, l’aménagement de l’espace et la culture.

Cette année, Metz Métropole a choisi de renforcer l’information des communes de 
l’agglomération en mettant en avant les actions menées pour chacune d’entre elles.

Metz Métropole :  
des actions dans chaque commune

Sommaire



Maire d’Amanvillers : Pierre KELLER

QUELQUES CHIFFRES
➔ 2141 habitants 
➔ 976 hectares

TRANSPORTS
Ligne 106, en correspondance avec la ligne 29
7 arrêts dans la commune 

➔ 9 services par jour dans le sens Amanvillers / Metz
➔  9 services par jour dans le sens Metz / Amanvillers 

du lundi au vendredi

➔ 8 allers-retours le samedi

DÉCHETS
Metz Métropole organise la collecte des ordures ména-
gères d’Amanvillers les mardi et vendredi matin et la col-
lecte sélective (sacs transparents) le vendredi matin. 

LOGEMENT
 En 2010, Metz Métropole a accompagné 4 projets d’ac-
cession sociale à hauteur de 18 000 € à Amanvillers. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 
dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune d’Amanvillers :

-  93 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 10 certificats d’urbanisme ;
- 52 permis de construire ;
-  30 déclarations préalables (ex. déclarations  

de travaux).

AMANVILLERS

Maire d’Ars-Laquenexy : Jean-François SCHMITT

QUELQUES CHIFFRES
➔ 900 habitants 

➔ 625 hectares

TRANSPORTS
Extension de certains services de la ligne U, Université – 
Technopôle et Ars-Laquenexy - Laquenexy
Deux arrêts dans la commune 

➔  11 services par jour dans le sens Ars-Laquenexy / 

Metz 

➔  8 services par jour dans le sens Metz / Ars-Laque-

nexy

Navette 114 en correspondance de l’arrêt Belletanche ou 

directe à certaines heures.

➔  7 services / jour dans sens Ars -Laquenexy - > Metz 

dont 3 directs,

➔  9 services / jour sens Metz -> Ars Laquenexy dont 4 

directs

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à Ars-Laque-
nexy pour faire découvrir au public des airs connus tirés du 

grand répertoire.

DÉCHETS
Metz Métropole se charge de la collecte des ordures 

ménagères et de la collecte sélective (sacs transparents) 

tous les lundis matin. 

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune d’Ars-Laquenexy :

-  35 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 5 certificats d’urbanisme ;
- 7 permis de construire ;
-  23 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)

ARS-LAQUENEXY
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Maire d’Ars-Sur-Moselle : Stéphane SUSUNG

QUELQUES CHIFFRES
➔ 4656 habitants  
➔ 1160 hectares

TRANSPORTS
Ligne 115, en correspondance avec la ligne 21, arrêt Saint-
Pierre ou avec la ligne 101, arrêt Tournebride.
5 arrêts dans la commune

➔ 4 services par jour dans le sens Ars-sur-Moselle / 
Metz
➔  4 services par jour dans le sens Metz / Ars-sur-Mo-

selle
Ligne 112 directe, 

➔  4 services / jours dans le sens Ars-sur-Moselle -> 
Metz du lundi au vendredi 

➔  4 services / jours dans le sens Metz -> Ars du lundi au 
vendredi 

➔  et 2 allers et un retour le samedi

À ces dessertes s'ajoute la ligne 78

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et vendredi 
matin et collecte sélective (sacs transparents) le mercredi 
matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune d’Ars-Sur-Moselle :

-  115 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 33 certificats d’urbanisme ;
- 18 permis de construire ;
-  62 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 164 000 € pour la réfection 
complète du réseau dans la rue du Docteur Schweitzer.

ARS-SUR-MOSELLE

Maire d’Augny : François HENRION

AUGNY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 2506 habitants  

➔ 1498 hectares

TRANSPORTS
Ligne 101, en correspondance avec la ligne 21 ou avec la 

ligne 16

5 arrêts dans la commune

➔  Certains services prévoient la desserte du centre 

commercial de Marly à l’arrêt Papeterie.

➔  Tous les services desservent l’arrêt 11e d’aviation, à 

hauteur du Lycée Citroën et du Collège Mermoz.

➔  1 service par heure dans chaque sens du lundi au 

vendredi et le samedi.

Ligne 101 directe : 

➔  1 service / jour dans le sens Augny-> Metz, 

➔  1 service / jour Metz -> Augny du lundi au vendredi 

Ligne 116 directe : 

➔  8 services / jour dans le sens Augny -> Metz, 

➔  9 services / jour dans le sens Metz-> Augny du lundi 

au vendredi,

➔  6 allers et 5 retours les samedis.

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères le mardi matin (et vendre-

di matin pour les immeubles collectifs) et collecte sélective 

(sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune d’Augny :

-  111 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 22 certificats d’urbanisme ;

- 20 permis de construire ;

-  69 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
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Maire de Châtel-Saint-Germain : Robert MARCHAL

QUELQUES CHIFFRES
➔ 2184 habitants 
➔ 1288 hectares

TRANSPORTS
Ligne 5B 

➔  8 services / jour dans le sens Châtel-St-Germain -> 
Metz du lundi au vendredi

➔  6 services / jour dans le sens Metz -> 
Châtel-St-Germain lundi au vendredi

➔ 7 allers et 6 retours le samedi

Extension de certains services de la ligne 5, Magny / 

Châtel-Saint-Germain. 

TOURISME 
Le Pôle archéologie préventive a participé à la mise en 
valeur du site du Mont-Saint-Germain par réalisation de 
travaux de déboisement et la mise en place de panneaux 
d’information. 

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi matin et 
collecte sélective (sacs transparents) les vendredis matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune de Chatel Saint-
Germain :

-  71 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 9 certificats d’urbanisme ;
- 16 permis de construire ;
-  46 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

Maire de Chieulles : Alain PETTE

QUELQUES CHIFFRES
➔ 382 habitants 

➔ 261 hectares

TRANSPORTS
Ligne 108 avec des services directes et d’autres en cor-

respondance avec les lignes 13 ou 17 à l’arrêt Tanneries à 

St-Julien-lès-Metz.

2 arrêts dans la commune 

➔  8 services par jour dans le sens Chieulles / Metz dont 

3 directs du lundi au vendredi

➔  8 services par jour dans le sens Metz / Chieulles dont 

2 directs du lundi au vendredi

➔ 6 allers-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 

transparents) le mardi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 4 projets d’ac-
cession sociale à hauteur de 12 000 € à Chieulles. Ces 

démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 

dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 

zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Chieulles :

- 57 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;
- 11 certificats d’urbanisme ;
- 25 permis de construire ;
- 20 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 110 000 € pour la création 
d’une retenue d’eaux pluviales et reconfiguration du réseau 
au chemin de la perche.

CHIEULLES
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Maire de Coin-lès-Cuvry : Marc HENRION

QUELQUES CHIFFRES
➔ 717 habitants  
➔ 655 hectares

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs et des services en cor-
respondance avec la ligne 16, arrêt Hôtel de Ville, à Marly
3 arrêts dans la commune 

➔  13 services / jour dans le sens Coin- lès-Cuvry -> 
Metz dont 3 directs du lundi au vendredi

➔  13 services / jour dans le sens Metz / Coin-lès-Cuvry 
-> Metz dont 3 directs du lundi au vendredi

➔  12 allers et 13 retours / jour le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Coin-Lès-Cuvry :

-  32 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 7 certificats d’urbanisme ;
- 8 permis de construire ;
-  17 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

COIN-LÈS-CUVRY
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Maire de Coin-sur-Seille : Marc SEIDEL

COIN-SUR-SEILLE

QUELQUES CHIFFRES
➔ 310 habitants  

➔ 331 hectares

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs et des services  en cor-
respondance avec la ligne 16, arrêt Hôtel de Ville, à Marly
1 arrêt dans la commune 

➔  13 services / jour dans le sens Coin- lès-Cuvry -> 
Metz dont 3 directs du lundi au vendredi

➔  13 services / jour dans le sens Metz / Coin-lès-Cuvry 
-> Metz dont 3 directs du lundi au vendredi

➔  12 allers et 13 retours / jour le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 

transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune de Coin-Sur-Seille :

-  33 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

-  8 certificats d’urbanisme ;

- 13 permis de construire ;

-  11 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
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Maire de Cuvry : François CARPENTIER

QUELQUES CHIFFRES
➔ 841 habitants 
➔ 544 hectares

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs et des services en cor-
respondance avec la ligne 16, arrêt Hôtel de Ville, à Marly
3 arrêts dans la commune 

➔  13 services / jour dans le sens Coin- lès-Cuvry -> 
Metz dont 3 directs du lundi au vendredi

➔  13 services / jour dans le sens Metz / Coin-lès-Cuvry 
-> Metz dont 3 directs du lundi au vendredi

➔ 12 allers et 13 retours / jour le samedi

DÉCHETS
Collecte ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Cuvry:

-  35 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 3 certificats d’urbanisme ;
- 19 permis de construire ;
-  13 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 54 000 € pour effectuer de 
grosses réparations sur les collecteurs et avaloirs dans le 
lotissement « le Poncé »

CUVRY

Maire de Féy : Joël STROZYNA

QUELQUES CHIFFRES
➔ 609 habitants 

➔ 550 hectares

TRANSPORTS
Ligne 116 directe en période blanche et avec certains ser-
vices  en correspondance avec la ligne 16, arrêt Grange aux 
Ormes à Marly.
Un arrêt sur la commune

➔  8 services directs par jour dans le sens Féy / Metz du 
lundi au vendredi

➔  9 services directs par jour dans le sens Metz / Féy du 
lundi au vendredi

➔ 6 allers et 5 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 

transparents) le mercredi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 4 projets d’acces-
sion sociale à hauteur de 20 000 € à Féy. Ces démarches 
permettent aux particuliers de bénéficier de dispositifs 
nationaux tels que la majoration du prêt à taux zéro ou la 
mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Fey :

-  56 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

-  4 certificats d’urbanisme ;
- 29 permis de construire ;
-  21 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

FÉY



Maire de Gravelotte : Michel TORLOTING

QUELQUES CHIFFRES
➔ 694 habitants  
➔ 566 hectares

TRANSPORTS
Ligne 112 avec des services directs via Ars sur Moselle et 
des services  en correspondance avec la ligne 5, arrêt Jus-
sy-Sainte-Ruffine ou Maison Neuve.
4 arrêts sur la commune

➔  8 services par jour dans le sens Metz / Gravelotte 
dont 4 directs du lundi au vendredi

➔  7 services par jour dans le sens Gravelotte / Metz 
dont 4 directs du lundi au vendredi

➔ 7 allers et 6 retours le samedi

1 service de Transport à la demande (TAD).

Une course / jour 10h Ars sur Moselle - Gravelotte, tous les 
jours sauf dimanches et jours fériés (une réservation la 
veille avant 16h 30).

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le vendredi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 6 projets d’ac-
cession sociale à hauteur de 18 000 € à Gravelotte. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 
dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Gravelotte :

-  35 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

-  7 certificats d’urbanisme ;
-  10 permis de construire ;
-  18 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

GRAVELOTTE
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Maire de Jussy : Guy BERGE

JUSSY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 459 habitants  

➔ 291 hectares

TRANSPORTS
Ligne 5. 
Un arrêt au carrefour des routes 103C et 103D. 

➔  10 services par jour dans le sens Jussy / Metz du 
lundi au vendredi

➔  9 services par jour dans le sens Metz / Jussy du lundi 
au vendredi

➔ 8 allers-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 

transparents) le vendredi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 6 projets d’ac-
cession sociale à hauteur de 18 000 € à Gravelotte. Ces 

démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 

dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 

zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune de Jussy :

-  35 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 7 certificats d’urbanisme ;
- 10 permis de construire ;
-  18 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)
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Maire de La Maxe : Bertrand DUVAL

QUELQUES CHIFFRES
➔ 849 habitants 
➔ 755 hectares

TRANSPORTS
Ligne 6

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les mardi et vendredi 
matin, et collecte sélective (sacs transparents) le mercredi 
matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de La Maxe :

-  51 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 6 certificats d’urbanisme ;
- 15 permis de construire ;
-  29 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à La Maxe pour 
faire découvrir au public des airs connus tirés du grand 
répertoire.

LA MAXE

Maire de Laquenexy : Patrick GRIVEL

QUELQUES CHIFFRES
➔ 1017 habitants 

➔ 909 hectares

TRANSPORTS
Ligne 114  avec des services directs et des services  corres-
pondance avec la ligne 11 à l’arrêt Provence
1 arrêt dans la commune

➔  7 services par jour dans le sens Laquenexy / Metz du 
lundi au vendredi

➔  9 services par jour dans le sens Metz / Laquenexy du 
lundi au vendredi

➔ 5 allers-retours et 6 retours le samedi.
Extension de certains services de la ligne U (Université - 
Technopôle - Ars Laquenexy - Laquenexy)

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 

transparents) le lundi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 4 projets d’ac-
cession sociale à hauteur de 13 000 € à Laquenexy. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 
dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Laquenexy:

➔  50 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

➔ 8 certificats d’urbanisme ;
➔ 23 permis de construire ;
➔  18 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à Laquenexy 
pour faire découvrir au public des airs connus tirés d’opéras, 
du grand répertoire.

LAQUENEXY



Maire du Ban-Saint-Martin : Henri HASSER

QUELQUES CHIFFRES
➔ 4534 habitants  
➔ 159 hectares

TRANSPORTS
Lignes 4/34, 27 et 29

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi matin, et 
collecte sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune du Ban-Saint-Martin :

-  79 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 21 certificats d’urbanisme ;
- 9 permis de construire ;
-  48 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)

LE BAN-SAINT-MARTIN
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Maire de Lessy : Michel FRANCOIS

LESSY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 973 habitants  

➔ 285 hectares

TRANSPORTS
Ligne 104, en correspondance avec la ligne 5, arrêt Moulins 

Cinq arrêt dans la commune 

➔  9 services par jour dans le sens Metz / Lessy du lundi 

au vendredi

➔  9 services par jour dans le sens Lessy / Metz du lundi 

au vendredi

➔ 7 allers-retours le samedi 

DÉCHETS
Collecte ordures ménagères jeudi matin, et collecte sélec-

tive (sacs transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune de Lessy :

-  49 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 8 certificats d’urbanisme ;

- 11 permis de construire ;

-  30 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)
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Maire de Longeville-lès-Metz : Alain CHAPELAIN

QUELQUES CHIFFRES
➔ 3914 habitants 
➔ 271 hectares

TRANSPORTS
Lignes 4-34 et 5-25 
Miniligne Palais des Sports – Longeville : en service le 
mercredi après-midi

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour la col-
lecte des ordures :
Longeville-Centre : collecte des ordures ménagères les 
lundi et jeudi matin, collecte sélective (sacs transparents) 
le vendredi matin.
Longeville-Saint-Symphorien : collecte des ordures 
ménagères les lundi et jeudi soir, collecte sélective (sacs 
transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 

dossiers d’urbanisme pour la commune de Longeville-Lès-
Metz :

-  120 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 44 certificats d’urbanisme ;
- 15 permis de construire ;
-  60 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à Longeville-
lès-Metz pour faire découvrir au public des airs connus 
tirés du grand répertoire.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Maire de Lorry-lès-Metz : Marie-Hélène MATHIEU

QUELQUES CHIFFRES
➔ 1485 habitants 

➔ 909 hectares

TRANSPORTS
Ligne 106 directe 
 5 arrêts dans la commune 

➔  13  services par jour dans le sens Lorry-lès-Metz / 
Metz du lundi au samedi

➔  12 services par jour dans le sens Metz / Lorry-lès-
Metz du lundi au samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi matin et 
collecte sélective (sacs transparents) le jeudi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 1 projet d’acces-
sion sociale à hauteur de 5 000 € à Lorry-Lès-Metz. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 

dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Lorry-Lès-Metz :
-  111 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 

(AOUS) ;
- 13 certificats d’urbanisme ;
- 38 permis de construire ;
-  60 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

LORRY-LÈS-METZ



Maire de Marieulles-Vezon : Pierre MUEL

QUELQUES CHIFFRES
➔ 585 habitants  
➔ 819 hectares

TRANSPORTS
Ligne 116  directe en période blanche et en période orange, 
en correspondance avec la ligne 16 arrêt Grange aux 
Ormes à Marly.
Deux arrêts sur la commune

➔  8 services directs  par jour dans le sens Marieulles / 
Metz du lundi au vendredi

➔  9 services directs  par jour dans le sens Metz / 
Marieulles du lundi au vendredi

➔  6 allers et 5 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le mercredi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 2 projets d’acces-

sion sociale à hauteur de 7 000 € à Marieulles-Vezon. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 
dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Marieulles-Vezon :

-  51 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 8 certificats d’urbanisme ;
- 16 permis de construire ;
-  26 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

MARIEULLES – VEZON
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Maire de Marly : Thierry HORY

MARLY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 9921 habitants
➔ 1080 hectares

TRANSPORTS
Ligne 16

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour la col-
lecte des ordures :
Marly : quartiers de la Grange-aux-Ormes, Clos des Lilas, 
Clos des acacias, Clos des Sorbiers et toutes les autres 
rues de Marly : collecte des ordures ménagères les mardi 
et vendredi matin, collecte sélective (sacs transparents) le 
vendredi matin.
Marly-Frescaty : les rues comprises entre la voie de chemin 
de fer et la rue Frescaty, avec notamment la rue Costes et 
Bellonte et la rue du 11e d’aviation : collecte des ordures 
ménagères les mardi et vendredi soir, collecte sélective 
(sacs transparents) le vendredi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 1 projet d’acces-
sion sociale à hauteur de 6 000 € à Marly. Ces démarches 
permettent aux particuliers de bénéficier de dispositifs 
nationaux tels que la majoration du prêt à taux zéro ou la 
mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Marly:

- 311 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;
- 58 certificats d’urbanisme ;
- 89 permis de construire ;
- 159 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-
vaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 10 000 € pour la réfection du 
collecteur rue de la Gare
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Maire de Metz : Dominique GROS

QUELQUES CHIFFRES
➔ 126706 habitants 
➔ 4194 hectares

TRANSPORTS
Le réseau TCRM dessert toute la commune de Metz. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur le site internet des 

TCRM www.tcrm-metz.fr 

DÉCHETS
Metz Métropole assure la collecte des ordures ménagère, 

et Somergie la collecte sélective.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 

de Metz Métropole www.metzmetropole.fr

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 4 projets d’acces-
sion sociale à hauteur de 14 000 € à Metz. Ces démarches 
permettent aux particuliers de bénéficier de dispositifs 
nationaux tels que la majoration du prêt à taux zéro ou la 
mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Metz :

-  2208 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du 
Sol (AOUS) ;

- 785 certificats d’urbanisme ;
- 231 permis de construire ;
-  1168 déclarations préalables (ex. déclarations de 

travaux)

METZ

Maire de Mèy : Christophe MARTIN

QUELQUES CHIFFRES
➔ 207 habitants 

➔ 191 hectares

TRANSPORTS
Ligne 13

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Mey :

-  16 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 1 certificats d’urbanisme ;
- 7 permis de construire ;
- 8 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

MÈY



Maire de Montigny-lès-Metz : Jean-Luc BOHL

QUELQUES CHIFFRES
➔ 23405 habitants  
➔ 670 hectares

TRANSPORTS
Lignes 1/21/31, 2, 3, 13, 16 
Miniligne Les Friches-Vacons : en service les mardi, mer-
credi et vendredi

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour la col-
lecte des ordures :
Montigny-Haut : quartiers Saint-andré-Jérusalem, Horgne, 
Vacon, Blory, St-Privat, Mermoz et Frescaty : collecte des 
ordures ménagères les lundi, mercredi et vendredi soir, 
collecte sélective (sacs transparents) le mardi matin.
Montigny-Bas : quartiers centre-ville, Haut-Rhêle, Friches, 
Venizelos-Saint-Victor, Saint-Ladre et Botanique : collecte 
des ordures ménagères les mardi, jeudi et samedi soir, 
collecte sélective (sacs transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune de Montigny-Lès-
Metz :

-  172 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 140 certificats d’urbanisme ;
- 31 permis de construire.

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 50 000 € à la réhabilitation par 
l’intérieur du collecteur par gainage dans la rue Saint-Paul 
et rue du Général de Gaulle, et 106 000 € à l’engagement 
des travaux en vue de la création d’une station de refoule-
ment Impasse des Myosotis.

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à Montigny-lès-
Metz pour faire découvrir au public des airs connus tirés du 
grand répertoire.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Maire de Moulins-Lès-Metz : Jean-Claude THÉOBALD

MOULINS-LÈS-METZ

QUELQUES CHIFFRES
➔ 5077 habitants  

➔ 698 hectares

TRANSPORTS
Lignes 5/25 et 1/21/31

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour la col-

lecte des ordures :

Moulins centre : collecte des ordures ménagères les lundi 
et jeudi matin, collecte sélective (sacs transparents) le 

vendredi matin.
Moulins Saint-Pierre : collecte des ordures ménagères les 

mardi et vendredi soir, collecte sélective (sacs transpa-

rents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune de Moulins-Lès-Metz :

-  51 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 31 certificats d’urbanisme ;
- 20 permis de construire.

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 400 000 € pour l’instruction 

réglementaire de l’opération et finalisation du Dossier de 

Consultation des Entrerises pour l’ouvrage de dépollution 

des EP du Canon Pré.
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Maire de Noisseville : Huguette FOULIGNY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 1011 habitants 
➔ 260 hectares

TRANSPORTS
 Ligne 109 avec des services directs et des services en 
correspondance avec la ligne 13, terminus Méy les Vignes, 
à Méy. 
Quatre arrêts dans la commune

➔  11 services par jour dans le sens Noisseville / Metz 
dont 4 directs du lundi au vendredi

➔  11 services par jour dans le sens Metz / Noisseville 
dont 4 directs du lundi au vendredi

➔ 10 allers dont 4 directs le samedi
➔ 11 retours dont 4 directs le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le lundi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Noisseville :

-  41 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 5 certificats d’urbanisme ;
- 10 permis de construire ;
-  26 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

NOISSEVILLE

Maire de Nouilly : Bernard OBRIOT 

QUELQUES CHIFFRES
➔ 477 habitants 

➔ 240 hectares

TRANSPORTS
Ligne 109 avec des services directs et des services  en 
correspondance avec la ligne 13, terminus Méy les Vignes 
à Méy. 

➔ 11 services par jour dans le sens Nouilly / Metz du 
lundi au vendredi
➔ 12 services par jour dans le sens Metz / Nouilly du 
lundi au vendredi
➔ 11 allers dont 4 directs le samedi 
➔ 10 retours dont 4 directs le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le lundi matin.

 

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 5 projets 
d’accession sociale à hauteur de 18 000 € à Nouilly. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 
dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Nouilly :

-  72 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 9 certificats d’urbanisme ;
- 46 permis de construire ;
- 15 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-
vaux)

NOUILLY
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Maire de Plappeville : Daniel DEFAUX

QUELQUES CHIFFRES
➔ 2358 habitants  
➔ 254 hectares

TRANSPORTS
Lignes 9 et 27.

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi matin, et 
collecte sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Plappeville :

-  89 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 17 certificats d’urbanisme ;
- 16 permis de construire ;
-  56 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

PLAPPEVILLE

Maire de Pouilly : Monique RÉMY 

POUILLY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 706 habitants  

➔ 511 hectares

TRANSPORTS
Ligne 113 avec des services directs et des services en cor-
respondance avec la ligne 5/25.

Quatre arrêts dans la commune

➔  4 services par jour dans le sens Pouilly / Metz dont 3 

directs du lundi au vendredi

➔  4 services par jour dans le sens Metz / Pouilly du 

lundi au vendredi

➔ 4 allers dont 2 directs le samedi

➔ 4 retours dont 3 directs le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères le jeudi matin et collecte 

sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune de Pouilly :

-  17 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 2 permis de construire ;
-  15 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
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Maire de Pournoy-la-Chétive : Adrien TRESSON

QUELQUES CHIFFRES
➔ 701 habitants 
➔ 256 hectares

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs en correspondance 
avec la ligne 16
Un arrêt dans la commune.

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective  
(sacs transparents) le mercredi matin.

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 10 000 € à la réhabilitation  
par l’intérieur de l’impasse des Tulipes, et 26 000 € pour la 
rénovation partielle du collecteur rue de Bury.

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à Pournoy-la-
Chétive pour faire découvrir au public des airs connus tirés 
du grand répertoire.

POURNOY-LA-CHÉTIVE

Maire de Rozérieulles : Roger PEULTIER

QUELQUES CHIFFRES
➔ 1386 habitants 

➔ 658 hectares

TRANSPORTS
Ligne 5, en correspondance avec la ligne 111.

➔ 2 arrêts dans la commune dédiés à la ligne 5
➔ 4 arrêts dans la commune dédiés à la ligne 111

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le jeudi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Rozérieulles :

- 43 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;
- 6 certificats d’urbanisme ;
- 10 permis de construire ;
- 27 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 39 000 € à la réfection d’un 
tronçon de collecteur (suite à la requalification de la 
voirie) rue Jean Burger.

ROZÉRIEULLES
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Maire de Sainte-Ruffine : Jean-Claude WANNENMACHER

QUELQUES CHIFFRES
➔ 552 habitants  
➔ 71 hectares

TRANSPORTS
Ligne 5 
Un arrêt dans la commune

➔  10 services par jour dans le sens Sainte-Ruffine/Metz 
du lundi au vendredi

➔  9 services par jour dans le sens Metz-Sainte-Ruffine 
du lundi au vendredi

➔ 8 allers-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères le jeudi matin, et collecte 
sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Sainte-Ruffine :

-  41 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 6 certificats d’urbanisme ;
- 5 permis de construire ;
-  29 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)

SAINTE-RUFFINE

Maire de Saint-Julien-Lès-Metz : Fabrice HERDÉ

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

QUELQUES CHIFFRES
➔ 3073 habitants  

➔ 455 hectares

TRANSPORTS
Lignes 13, 17 et 18

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les mardi et vendredi 
matin et collecte sélective (sacs transparents) le mercredi 
matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 

dossiers d’urbanisme pour la commune de Saint-Julien-

Lès-Metz :

-  106 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 26 certificats d’urbanisme ;

- 23 permis de construire ;

-  55 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)
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Maire de Saint-Privat-la-Montagne : Jean-Claude WALTER

QUELQUES CHIFFRES
➔ 1553 habitants 
➔ 600 hectares

TRANSPORTS
Ligne 106 directe 
5 arrêts dans la commune

➔  13 services par jour dans le sens Saint-Privat-la-Mon-
tagne / Metz du lundi au vendredi

➔  12 services par jour dans le sens Metz / Saint-Privat-
la-Montagne du lundi au vendredi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le vendredi matin.

LOGEMENT

En 2010, Metz Métropole a accompagné 7 projets d’acces-
sion sociale à hauteur de 22 000 € à Saint-Privat-La-
Montagne. Ces démarches permettent aux particuliers de 

bénéficier de dispositifs nationaux tels que la majoration 
du prêt à taux zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune de Saint-Privat-La-
Montagne :

-  98 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 18 certificats d’urbanisme ;
- 30 permis de construire ;
-  49 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à Saint-Privat-la-
Montagne pour faire découvrir au public des airs connus tirés 
du grand répertoire.

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

Maire de Saulny : Arlette MATHIAS

QUELQUES CHIFFRES
➔ 1459 habitants 

➔ 979 hectares

TRANSPORTS
Ligne 107, en correspondance avec la ligne 9, 
3 arrêts dans la commune 

➔  8  services par jour dans le sens Saulny / Metz du 
lundi au samedi

➔  9  services par jour dans le sens Metz / Saulny du 
lundi au samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le jeudi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Saulny :

-  107 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 37 certificats d’urbanisme ;
- 15 permis de construire ;
-  55 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)

ASSAINISSEMENT

Metz Métropole a consacré 37 000 € pour le reprofilage 
des fossés rue de Vigneulles.

SAULNY
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Maire de Scy-Chazelles : Jacques STRAUB

QUELQUES CHIFFRES
➔ 2913 habitants  
➔ 452 hectares

TRANSPORTS
Ligne 5/25 
Ligne 105, en correspondance avec la ligne 5,
5  arrêts à dans la commune 
➔  9 services par jour dans le sens Scy-Chazelles / Metz du 

lundi au vendredi
➔  8 services par jour dans le sens Metz / Scy-Chazelles du 

lundi au vendredi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi matin, et 
collecte sélective (sacs transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Scy-Chazelles :

-101 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;
- 25 certificats d’urbanisme ;
- 11 permis de construire ;
-  63 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 32 000 € à la rénovation ponc-
tuelle du collecteur rue Alfred Pichon et sécurisation du 
fossé d’amenée au bassin de l’Archyre.

SCY-CHAZELLES

Maire de Vantoux : Claude BELLEI

VANTOUX

QUELQUES CHIFFRES
➔ 933 habitants  

➔ 245 hectares

TRANSPORTS
Ligne 13

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 

transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-

siers d’urbanisme pour la commune de Vantoux :

-  26 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 5 certificats d’urbanisme ;

- 2 permis de construire ;

-  19 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

CULTURE 
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre sont venus à Vantoux pour 

faire découvrir au public des airs connus tirés du grand 

répertoire.
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Maire de Vany : Marie-Claire DELLINGER

QUELQUES CHIFFRES
➔ 344 habitants 
➔ 310 hectares

TRANSPORTS
Ligne 108 avec des services directs et des services en 
correspondance avec les lignes 13 et 17

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Vany :

-  13 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 6 permis de construire ;
-  7 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

VANY

Maire de Vaux : Roland SIMON

QUELQUES CHIFFRES
➔ 902 habitants 

➔ 633 hectares

TRANSPORTS
Ligne 102, en correspondance avec la ligne 5
3 arrêts dans la commune

➔  8 services par jour dans le sens Vaux / Metz du lundi 
au vendredi

➔  8 services par jour dans le sens Metz / Vaux du lundi 
au vendredi

➔ 7 allers-retours le samedi

Ligne 112 directe
➔  4 services / jour dans le sens Vaux -Metz du lundi au 

vendredi
➔  4 services / jour dans le sens Metz – Vaux du lundi au 

vendredi
➔ 2 allers le samedi
➔ 1 retour  le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le jeudi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 1 projet d’acces-
sion sociale à hauteur de 5 000 € à Vaux. Ces démarches 
permettent aux particuliers de bénéficier de dispositifs 
nationaux tels que la majoration du prêt à taux zéro ou la 
mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Vaux :

-  40 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;

- 9 certificats d’urbanisme ;
- 15 permis de construire ;
-  16 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)

VAUX
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Maire de Vernéville : Mireille MAURY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 604 habitants  
➔ 918 hectares

TRANSPORTS
Ligne 112 en correspondance avec la ligne 5, 
4 arrêts dans la commune

➔  7 services par jour dans le sens Vernéville / Metz dont 4 
directs du lundi au vendredi

➔  8 services par jour dans le sens Metz / Vernéville dont 4 
directs du lundi au vendredi

➔ 7 allers le samedi
➔ 6 retours le samedi

1 service de Transport à la demande (TAD) une course / 
jour 10h Ars sur Moselle -> Verneville tous les jours sauf les 
dimanches et jours fériés avec réservation la veille avant 
16h30

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (sacs 
transparents) le vendredi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 6 projets d’ac-
cession sociale à hauteur de 21 000 € à Vernéville. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 
dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune de Vernéville :

- 51 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;
- 2 certificats d’urbanisme ;
- 24 permis de construire ;
-  23 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-

vaux)

VERNÉVILLE

Maire de Woippy : François GROSDIDIER

WOIPPY

QUELQUES CHIFFRES
➔ 13396 habitants
➔ 1459 hectares

TRANSPORTS
Ligne 3 en correspondance avec la ligne 110, la ligne 11, et la 
ligne 107.

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour la col-
lecte des ordures :
Woippy hors grands collectifs : collecte des ordures 
ménagères les lundi et jeudi matin, collecte sélective (sacs 
transparents) le mercredi matin.
Woippy grands collectifs uniquement : collecte des ordures 
ménagères les lundi, mercredi et vendredi matin, collecte 
sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

LOGEMENT
En 2010, Metz Métropole a accompagné 100 projets 

d’accession sociale à hauteur de 392 000 € à Woippy. Ces 
démarches permettent aux particuliers de bénéficier de 
dispositifs nationaux tels que la majoration du prêt à taux 
zéro ou la mise en œuvre du pass foncier.

DROIT DES SOLS
En 2010, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs dos-
siers d’urbanisme pour la commune d’Amanvillers :

- 278 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 
(AOUS) ;
- 38 certificats d’urbanisme ;
- 116 permis de construire ;
- 120 déclarations préalables (ex. déclarations de tra-
vaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 27 000 € pour effectuer de 
grosses réparations sur collecteur par diverses techniques 
dans le quartier du Roi, et 96 000 € à la rénovation du 
collecteur rue du Maréchal Foch.
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Les FouiLLes 
ArchéoLogiques

Le pôle archéologie préventive de Metz Métropole 
est intervenu du 20 au 23 juillet sur le site « Terre en 
Vigne » à Marieulles Vezon. Cette opération de fouille 
préventive s’est tenue sur une surface de 11 529 m2.

Marieulles Vezon

Plusieurs opérations de fouille préventive ont eu lieu à 
Marly : 

- « Sur le Chemin de Grosyeux », les archéologues 
sont intervenus du 14 au 15 janvier, sur une surface 
de 10 000 m2 ; 

- «  Ancien stade Jeanne d’Arc  », les fouilles 
ont eu lieu du 24 au 26 mars sur une surface de 
20 000 m2 ;

- « ZAC Paul JOLY », les archéologues sont inter-
venus du 27 sept au 8 octobre sur une surface de 
63 000 m2 

- « Chemin GROSYEUX ». Il s’agit de l’une des deux 
fouilles les plus importantes réalisées en 2010 par 
le pôle d’archéologie préventive (avec la « ZAC de 
l’Amphithéâtre à Metz »). Situé sur un terrain des-
tiné à accueillir une aire d’accueil pour les gens du 
voyage, 5 archéologues sont intervenus du 18 août 
au 21 septembre, sur une surface de 5 150 m2. Le 
montant de ce marché s’élevait à 162 998 €.

Marly

Plusieurs opérations de fouille préventive ont eu lieu à 
Metz : 

- « ZAC du Sansonnet », les archéologues sont in-
tervenus du 25 mai au 1er juin et 18 au 29 octobre, sur 
une surface de 51 522 m2 ; 

- «  ZAC de l’Amphithéâtre 78-80 avenue André. 
Malraux », les fouilles ont eu lieu du 22 au 24 mars, 
sur une surface de 1 000 m2 ;

- « ZAC de l’Amphithéâtre – zone 10 », les archéolo-
gues sont intervenus sur une surface de 2 769 m2  du 
25 mai au 1er juin

- « Future Avenue de la Seille » les fouilles se sont 
déroulées du 27 sept au 8 octobre sur une surface de 
19 500 m2 ;

- « Terrain GIRAUD », projet METTIS à Metz, les ar-
chéologues sont intervenus du 11 au 13 octobre, sur 
une surface de 5 685 m2 ;

- Ancien dépôt de la Ville de Metz « rue Charles le 
Payen », les archéologues sont intervenus du 18 au 
22 octobre et 13 au 15 décembre, sur une surface de 
25 965 m2 - 

- «  ZAC de l’Amphithéâtre  ». Il s’agit de l’une des 
deux fouilles les plus importantes réalisées en 2010 
par le pôle d’archéologie préventive (avec la ZAC 
du Groyeux à Marly). Sur le site du futur Palais des 
Congrès, ces fouilles ont mobilisés 8 archéologues 
du  8 mars au 2 juin, sur une surface de 4 100 m2. Le 
montant de ce marché s’élevait à 372 160 €.

Metz

Une opération de fouille préventive a eu lieu sur le 

«Parking relais METTIS, rue du Fort Gambetta » à 

Woippy. Les archéologues sont intervenus du 15 au 

23 mars, sur une surface de 18 844 m2.

Woippy
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Metz Métropole - Harmony park - 11 boulevard Solidarité - BP 55025 - 57071 Metz cedex 3
Tél. 03 87 20 10 00

www.metzmetropole.fr


