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LES VISAGES DE METZ MÉTROPOLE

Les Visages de Metz Métropole, exposition présentée dans le cadre des dix ans de la Communauté 
d’agglomération, sont un hommage à ses habitants. Ces 40 portraits de gens de « chez nous » illustrent 
chacun l’une des 40 communes de la métropole. Invités à se faire photographier dans un endroit qui leur est 
cher, les habitants révèlent ainsi un panorama varié du territoire. Les 40 clichés sont signés du photographe 
lorrain Bertrand Jamot. L’exposition a été présentée dans la Chapelle des Petits-Carmes du Musée de La Cour 
d’Or du 27 juin au 30 juillet 2012.

Metz Métropole s’engage  
dans chaque commune
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.
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QUELQUES CHIFFRES

2 141 habitants

976 hectares

Amanvillers
M. Pierre KELLER

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 106. 

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le mardi et le vendredi matin et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

  31 permis de construire.

 1 permis d’aménager.

 30 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 19 certificats d’urbanisme informatifs.

CULTURE

Concert du Big Band jazz du Conservatoire Gabriel Pierné le 2 mars.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné la construction de 18 logements sociaux  
par une subvention totale de 106 094 € et une garantie d’emprunt de 1 627 200 €.

10 ANS  
DE METZ MÉTROPOLE

Le 15 septembre 2012, la commune  
a fêté les 10 ans de Metz Métropole 
grâce au kit «Birthday Party»  
(groupe de musique et décoration 
festive) mis à disposition par  
la Communauté d’agglomération.
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Ars-Laquenexy
M. Jean-François SCHMITT

QUELQUES CHIFFRES

900 habitants

625 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 112. 

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le lundi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

  1 certificat d’urbanisme opérationnel.

  9 permis de construire.

  12 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

  5 certificats d’urbanisme informatifs.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 29 juin 2012, la commune a fêté les 10 ans de Metz Métropole  
grâce au kit «Birthday Party» (groupe de musique et décoration festive)  
mis à disposition par la Communauté d’agglomération.
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Ars-sur-Moselle
M. Bruno VALDEVIT

†  M. Stéphane SUSUNG

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 103. 

EXPOSITION METTIS

L’exposition itinérante METTIS s’est tenue à la Mairie  
du 2 au 30 mai 2012.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères 
le lundi et le vendredi matin et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme 
suivants :

  2 certificats d’urbanisme opérationnels.

  13 permis de construire.

  61 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

  149 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné l’aménagement de 4 logements  
par une subvention totale de 2 570 €. 

QUELQUES CHIFFRES

4 656 habitants

1 160 hectares

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a été sollicitée par la commune  
pour émettre notamment un avis sur la comptabilité 
du projet de modification de son plan local 
d’urbanisme (PLU), avec le plan de déplacement 
urbain et le programme local de l’habitat  
de l’agglomération.

ASSAINISSEMENT

Création d’un réseau d’eaux pluviales passage 
Schweitzer (28 000 €) et réfection d’un exutoire  
rue Clémenceau / allée Mermoz (20 000 €).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°10 propose une promenade 
d’environ 8 km mettant en valeur un patrimoine 
antique et médiéval. 
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Augny
M. François HENRION

QUELQUES CHIFFRES

2 506 habitants

1 498 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 102. 

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le mardi matin et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

  14 permis de construire.

  33 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

  1 permis de démolir.

  40 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 2 opérations, soit la construction de 23 logements, 
par une subvention de 174 954 € et une garantie d’emprunt de 2 200 178 €. 

ASSAINISSEMENT

Création du bassin de la Ramotte (200 000 €) et réhabilitation du fossé  
rue de la Libération (22 800€). Réparation ponctuelle collecteur d'eaux pluviales ,  
rue de l’Aérogare (13 500€)

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 22 juin 2012, la commune a fêté  
les 10 ans de Metz Métropole grâce au kit 
«Birthday Party» (groupe de musique  
et décoration festive) mis à disposition  
par la Communauté d’agglomération.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°17 traverse des 
paysages de sous-bois et des vergers et 
rappelle le passé viticole de la commune. 
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Châtel-Saint-Germain
M. Robert MARCHAL

QUELQUES CHIFFRES

2 184 habitants

1 288 hectares

ASSAINISSEMENT

Renforcement de la collecte rue de Verdun (126 200 €)

BALADE NATURE

La Balade Nature n°5 offre de magnifiques  
points de vue, la découverte d’un four à chaux  
et le joli vallon de Vazelle.

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 104. 

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi et le jeudi matin et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

  14 permis de construire.

  49 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

  35 certificats d’urbanisme informatifs.

  1 renseignement d’urbanisme.

LOGEMENT

Metz Métropole a contribué à 2 opérations,  
soit l’amélioration de 2 logements par une subvention totale de 2 150 €.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a participé à la réunion des personnes publiques 
associées, organisée par la commune dans le cadre de l’élaboration  
de son plan local d’urbanisme (PLU).
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Chieulles
M. Alain PETTE

QUELQUES CHIFFRES

382 habitants

261 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 108.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mardi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

  1 certificat d’urbanisme opérationnel.

 12 permis de construire.

 11 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 6 certificats d’urbanisme informatifs.

 2 renseignements d’urbanisme.

ASSAINISSEMENT

Deuxième tranche de l’amélioration de la collecte d’eaux pluviales  
chemin de la Perche (103 000 €).
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Coin-lès-Cuvry
M. Marc HENRION

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 101. 

EXPOSITION METTIS

L’exposition itinérante METTIS s’est tenue à la Mairie de la commune du 2 au 30 mai 2012.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

  1 certificat d’urbanisme opérationnel.

  7 permis de construire.

  20 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

  2 permis de démolir.

  5 certificats d’urbanisme informatifs.

  1 permis de d’aménager.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 22 septembre 2012, la commune a fêté les 10 ans de Metz Métropole grâce  
au kit «Birthday Party» (groupe de musique et décoration festive) mis à disposition  
par la Communauté d’agglomération.

QUELQUES CHIFFRES

717 habitants

655 hectares

BALADE NATURE

La Balade Nature n°15  
emmène le promeneur sur les rives  
de la Seille, de Cuvry à Coin-lès-Cuvry.
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Coin-sur-Seille
M. Marc SEIDEL

QUELQUES CHIFFRES

310 habitants

331 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 101.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 9 permis de construire.

 18 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 3 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a été sollicitée par la commune pour émettre 
notamment un avis sur la comptabilité du projet de modification  
de son plan local d’urbanisme (PLU), avec le plan de déplacement 
urbain et le programme local de l’habitat de l’agglomération.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 12 août 2012, la commune a fêté les 10 ans  
de Metz Métropole grâce au kit «Birthday Party» 
(groupe de musique et décoration festive)  
mis à disposition par la Communauté d’agglomération. 

BALADE NATURE

La Balade Nature n°16 offre au promeneur 
la possibilité d’admirer quelques fermes de grandes 
dimensions et les vestiges d’un ancien château. 
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Cuvry
M. François CARPENTIER

QUELQUES CHIFFRES

841 habitants

544 hectares

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a été sollicitée par la commune pour 
émettre notamment un avis sur la comptabilité du 
projet de modification de son plan local d’urbanisme 
(PLU), avec le plan de déplacement urbain et le 
programme local de l’habitat de l’agglomération.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°15 emmène le promeneur  
sur les rives de la Seille, de Cuvry à Coin-lès-Cuvry. 

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 101.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

  1 certificat d’urbanisme opérationnel.

  16 permis de construire.

  2 permis d’aménager.

  11 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

  1 permis de démolir.

  15 certificats d’urbanisme informatifs.

  1 renseignement d’urbanisme.
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Féy
M. Joël STROZYNA

QUELQUES CHIFFRES

609 habitants

550 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 102.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 17 permis de construire.

 1 permis d’aménager.

 12 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 1 permis de démolir.

 11 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a participé à la réunion des personnes publiques 
associées, organisée par la commune dans le cadre de l’élaboration 
de son plan local d’urbanisme (PLU).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°18 permet au promeneur de flâner 
en profitant de l’ascension de la côte de Sommy. 

TOUR DE FRANCE

À l’occasion du Tour de France, un Tifo a été organisé 
par Metz Métropole dans la commune.
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Gravelotte
M. Michel TORLOTING

QUELQUES CHIFFRES

694 habitants

566 hectares

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 26 juin 2012, la commune a fêté les 10 ans  
de Metz Métropole grâce au kit «Birthday Party» 
(groupe de musique et décoration festive)  
mis à disposition par la Communauté d’agglomération. 

BALADE NATURE

La Balade Nature n°2 offre au promeneur un paysage 
champêtre et des monuments de la guerre de 1870. 

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 101.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 1 certificat d’urbanisme opérationnel.

 16 permis de construire.

 1 permis d’aménager.

 14 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 12 certificats d’urbanisme informatifs.

 1 renseignement d’urbanisme.

LOGEMENT

Metz Métropole a contribué à l’amélioration d’un logement  
par une subvention de 492 €.
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Jussy
M. Guy BERGÉ

QUELQUES CHIFFRES

549 habitants

291 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 104.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le jeudi matin et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 3 permis de construire.

 11 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 6 certificats d’urbanisme informatifs.

ASSAINISSEMENT

Renforcement du collecteur chemin des Mesnils /  
chemin des Ruaults (131 000 €).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°10 permet au promeneur  
de traverser ou de passer non loin de petits villages 
perchés au-dessus de la Moselle et de découvrir  
un riche patrimoine antique et médiéval. 
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La Maxe
M. Bertrand DUVAL

QUELQUES CHIFFRES

849 habitants

755 hectares

CULTURE

Le Big Band jazz du Conservatoire Gabriel Pierné  
s’est produit à La Maxe le 29 mars. 

BALADE NATURE

La Balade Nature n°9 longe les rives de la Moselle. 

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 111.

EXPOSITION METTIS

L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans la commune  
du 3 au 26 avril 2012.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le mardi et le vendredi matin et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

   20 permis de construire.

   4 permis d’aménager.

   22 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

   10 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole contribué à l’amélioration de 2 logements  
par une subvention totale de 6 848 €. 
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Laquenexy
M. Patrick GRIVEL

QUELQUES CHIFFRES

1 017 habitants

909 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 112.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le lundi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 1 certificat d’urbanisme opérationnel.

 17 permis de construire.

 1 permis d’aménager.

 18 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 8 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a été sollicitée par la commune pour émettre 
notamment un avis sur la comptabilité du projet de modification  
de son plan local d’urbanisme (PLU), avec le plan de déplacement 
urbain et le programme local de l’habitat de l’agglomération.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 8 septembre 2012, la commune a fêté les 10 ans 
de Metz Métropole grâce au kit «Birthday Party» 
(groupe de musique et décoration festive)  
mis à disposition par la Communauté d’agglomération. 

BALADE NATURE

La Balade Nature n°13 propose au promeneur  
de s’attarder au bord de la Nied française  
et de l’ancienne voie de chemin de fer. 
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Le Ban-Saint-Martin
M. Henri HASSER

QUELQUES CHIFFRES

4 534 habitants

159 hectares

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a été sollicitée par la commune pour 
émettre notamment un avis sur la comptabilité du 
projet de modification de son plan local d’urbanisme 
(PLU), avec le plan de déplacement urbain  
et le programme local de l’habitat de l’agglomération.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°7 est une promenade « fraîcheur » : 
fontaines, lavoirs et ascension du mont Saint-Quentin. 

TRANSPORTS

La commune est desservie par les lignes 4/34, 5/25, 27 et 29.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi et le jeudi matin et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 4 certificats d’urbanisme opérationnels.

 20 permis de construire.

 3 permis d’aménager.

 45 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 73 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 2 opérations, soit la construction  
et l’amélioration de 55 logements, par une subvention totale  
de 246 544 € et une garantie d’emprunt totale de 5 886 041 €. 
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Lessy
M. Michel FRANCOIS

QUELQUES CHIFFRES

973 habitants

258 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par le service de transport à la demande PROXIS.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le jeudi matin et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 2 certificats d’urbanisme opérationnels.

 17 permis de construire.

 33 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 30 certificats d’urbanisme informatifs.

 1 renseignement d’urbanisme.

ASSAINISSEMENT

Amélioration de la collecte Chemin Noir, rue de Scy, route de Plappeville (23 000 €).

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a accompagné la commune dans sa démarche de périmètre  
de protection et de mise en valeur des espaces agricoles  
et naturels périurbains – PAEN.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 22 septembre 2012, la commune a fêté  
les 10 ans de Metz Métropole grâce au kit 
«Birthday Party» (groupe de musique et 
décoration festive) mis à disposition  
par la Communauté d’agglomération. 

BALADE NATURE

La Balade Nature n°4 offre  
une grande variété d’ambiances,  
de paysages et de points de vue  
entre Lessy et Scy-Chazelles.
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Longeville-lès-Metz
M. Alain CHAPELAIN

QUELQUES CHIFFRES

3 914 habitants

271 hectares

CULTURE

Le corps de ballet de l'Opéra-Théâtre s'est produit  
au centre social Robert-Henri le 10 décembre.

ASSAINISSEMENT

Amélioration de la collecte d’eaux pluviales  
rue du Fort (85 000 €) et rue du Stade (20 000 €).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°8 permet au promeneur  
de partir à la découverte de l’île Saint-Symphorien. 

TRANSPORTS

La commune est desservie par les lignes 5/5b/25 et 4/34.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi et jeudi matin (Centre) et lundi et jeudi soir  
(Saint-Symphorien) et la collecte sélective le vendredi matin 
(Centre et Saint-Symphorien).

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 23 permis de construire.

 63 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 1 permis de démolir.

 84 certificats d’urbanisme informatifs.

 2 renseignements d’urbanisme.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 3 opérations, soit la construction  
et l’amélioration de 26 logements, par une subvention totale  
de 113 170 € et une garantie d’emprunt totale de 1 853 000 €. 
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Lorry-lès-Metz
Mme Marie-Hélène MATHIEU

QUELQUES CHIFFRES

1 485 habitants

609 hectares

BALADE NATURE

La Balade Nature n°7 emmène  
le promeneur du côté de Lorry-lès-Metz  
et sur les hauteurs du mont Saint-Quentin. 

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 106.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi et le jeudi matin et la collecte sélective le jeudi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

  2 certificats d’urbanisme opérationnels.

  21 permis de construire.

  57 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

  39 certificats d’urbanisme informatifs.

  8 renseignements d’urbanisme.

ASSAINISSEMENT

Amélioration de la collecte d’eaux pluviales, chemin de Vigneulles (123 000 €).
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Marieulles-Vezon
M. Pierre MUEL

QUELQUES CHIFFRES

585 habitants

819 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 102.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 10 permis de construire.

 14 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 8 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné l’amélioration d’un logement  
par une subvention de 1 158 €.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 14 septembre 2012, la commune a fêté les 10 ans de Metz Métropole  
grâce au kit «Birthday Party» (groupe de musique et décoration festive)  
mis à disposition par la Communauté d’agglomération. 

BALADE NATURE

La Balade Nature n°19  
permet au promeneur de profiter  
de paysages viticoles et d’admirer  
le site naturel des anciennes 
carrières de Lorry-Mardigny.
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PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a participé à la réunion des personnes publiques 
associées, organisée par la commune dans le cadre de 
l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Metz Métropole 
a également été sollicitée par la commune pour émettre un avis 
sur la comptabilité du projet de PLU, avec le plan de déplacement 
urbain et le programme local de l’habitat. L’agglomération a 
encore accompagné la commune lors de l’analyse de son projet 
aux instances de syndicat mixte du SCoTAM.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 23 septembre 2012, la commune a fêté les 10 ans  
de Metz Métropole grâce au kit «Birthday Party»  
(groupe de musique et décoration festive) mis à disposition 
par la Communauté d’agglomération. 

BALADE NATURE

La Balade Nature n°14 propose un petit voyage  
entre le vieux Marly et les rives de la Seille. 

Marly
M. Thierry HORY

QUELQUES CHIFFRES

9 921 habitants

1 080 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne 16.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le mardi et vendredi matin (Centre)  
et le mercredi et samedi soir (Frescaty)  
et la collecte sélective le mercredi matin (Centre et Frescaty).

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

 2 certificats d’urbanisme opérationnels.

 83 permis de construire.

 1 permis d’aménager.

 172 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 2 permis de démolir.

 144 certificats d’urbanisme informatifs.

 1 renseignements d’urbanisme.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 3 opérations, soit l’amélioration  
de 7 logements, par une subvention totale de 7 666 €. 
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Metz
M. Dominique GROS

QUELQUES CHIFFRES

124 024 habitants

4 194 hectares

TRANSPORTS

Le réseau LE MET’ dessert toute la commune de Metz.  
Toutes les informations sur lemet.fr

DÉCHETS

Metz Métropole assure la collecte des ordures ménagères et la collecte 
sélective à Metz. Toutes les informations sur metzmetropole.fr

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

 98 certificats d’urbanisme opérationnels.

 184 permis de construire.

 3 permis d’aménager.

 1170 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 18 permis de démolir.

 1760 certificats d’urbanisme informatifs.

 29 renseignements d’urbanisme.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 20 opérations, soit la construction, 
réhabilitation, amélioration ou résidentialisation de 1020 logements,  
par une subvention totale de 1 592 668 € et une garantie d’emprunt totale  
de 28 906 697 €. Par ailleurs, Metz Métropole a accompagné 3 ménages dans 
leur projet d’accession à la propriété par l’octroi d’un PASS’Logement (5 666 €).

ASSAINISSEMENT

Construction d’un ouvrage de rétention d’eaux 
pluviales square Dornès (258 000 €), déplacement 
d’un collecteur unitaire route de Woippy (167 000 €), 
deuxième tranche de la rénovation d’un collecteur 
route de Thionville (100 000 €), réhabilitation par 
l’intérieur du réseau route de Thionville (42 000 €), 
réhabilitation intérieure d’un collecteur  
rue Jean-Pierre-Jean (40 000 €), renforcement  
du réseau unitaire rue des Robert (251 000 €),  
mise en séparatif rue Leussiotte (23 000 €), 
réhabilitation du collecteur par éclatement  
en Chaponrue (47 000 €).
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Mey
M. Christophe MARTIN

QUELQUES CHIFFRES

207 habitants

191 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne 13.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mardi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 4 permis de construire.

 12 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 9 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a accompagné la commune dans sa démarche  
de Zone agricole protégée (ZAP).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°11 permet au promeneur 
de faire le tour du village et de bénéficier  
de points de vue sur l’agglomération.
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Montigny-lès-Metz
M. Jean-Luc BOHL

QUELQUES CHIFFRES

23 405 habitants

670 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par les lignes 1/21/31, 2, 3, 13 et 16. 

EXPOSITION METTIS

L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans la Mairie de la commune  
du 2 au 30 mai 2012.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères le lundi, mercredi et 
vendredi soir (Montigny-Haut) et le mardi, jeudi et samedi soir (Montigny-Bas) 
et la collecte sélective le mardi matin (Montigny-Haut et Montigny-Bas).

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

   1 certificat d’urbanisme opérationnel.

   24 permis de construire.

   2 permis d’aménager.

   4 permis de démolir.

   310 certificats d’urbanisme informatifs.

   3 renseignements d’urbanisme.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 6 opérations, soit la construction, réhabilitation ou 
amélioration de 39 logements, par une subvention totale de 172 366 € et une 
garantie d’emprunt totale de 2 253 000 €.

 ASSAINISSEMENT

Construction d’un ouvrage de rétention 
d’eaux pluviales square Dornès (258 000 €), 
réhabilitation par intérieure du collecteur 
d'eaux pluviales (20 000 €).

CULTURE

Spectacle de danse par le Conservatoire 
Gabriel Pierné, le 3 février 2012.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 30 août 2012, la commune a fêté  
les 10 ans de Metz Métropole grâce au kit 
«Birthday Party» (groupe de musique et 
décoration festive) mis à disposition  
par la Communauté d’agglomération. 
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Moulins-lès-Metz
M. Jean-Claude THÉOBALD

QUELQUES CHIFFRES

5 077 habitants

698 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par les lignes 5/5b/25 et 1/21/31.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi et jeudi matin (Centre) et mardi et vendredi soir (Saint-Pierre)  
et la collecte sélective le vendredi matin (Centre et Saint-Pierre).

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 1 certificat d’urbanisme opérationnel.

 18 permis de construire.

 80 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 2 permis de démolir.

 71 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 2 opérations, soit l’amélioration  
de 2 logements, par une subvention totale de 1 235 €.

ASSAINISSEMENT

Réhabilitation intérieure du réseau 
d’eaux pluviales rue de Verdun /  
rue de Metz (49 700 €),  
amélioration de la collecte  
rue de Savoie / rue des Mésoyers  
(180 000 €) et impasse des Tulipes  
(14 000 €).
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Noisseville
Mme Huguette FOULIGNY

QUELQUES CHIFFRES

1 011 habitants

260 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 109.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le lundi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

 3 certificats d’urbanisme opérationnels.

 5 permis de construire.

 22 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 17 certificats d’urbanisme informatifs.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°12  
offre des paysages champêtres,  
des points de vue et l’ambiance 
ombragée du vallon de Quarante.
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Nouilly
M. Bernard OBRIOT

QUELQUES CHIFFRES

477 habitants

240 hectares

BALADE NATURE

La Balade Nature n°12 offre  
des paysages champêtres, des points de vue  
et l’ambiance ombragée du vallon de Quarante.

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 109.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le lundi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 37 permis de construire.

 11 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 1 permis de démolir.

 9 certificats d’urbanisme informatifs.
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Plappeville
M. Daniel DEFAUX

QUELQUES CHIFFRES

2 358 habitants

254 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par les lignes 9 et 27.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi et jeudi matin et la collecte sélective le jeudi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 2 certificats d’urbanisme opérationnels.

 5 permis de construire.

 61 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 2 permis de démolir.

 39 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a été sollicitée par la commune pour émettre un avis  
sur la comptabilité du projet de PLU, avec le plan de déplacement urbain  
et le programme local de l’habitat. L’agglomération a encore accompagné  
la commune lors de l’analyse de son projet aux instances de syndicat mixte 
du SCoTAM.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°7 propose  
au promeneur de découvrir ce joli village 
niché au pied du mont Saint-Quentin et 
l’un des plus beaux panoramas sur Metz.  
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Pouilly
Mme Monique RÉMY

QUELQUES CHIFFRES

706 habitants

511 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 113.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le jeudi matin et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 6 permis de construire.

 17 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 7 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a contribué à l’amélioration d’un logement  
par une subvention de 829 €. 

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 6 octobre 2012, la commune a fêté  
les 10 ans de Metz Métropole grâce au kit 
«Birthday Party» (groupe de musique et 
décoration festive) mis à disposition  
par la Communauté d’agglomération. 



Pournoy-la-Chétive
M. Adrien TRESSON

QUELQUES CHIFFRES

701 habitants

256 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 101.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mercredi matin.

ASSAINISSEMENT

Réhabilitation par l’intérieur d’un collecteur rue des Roses /  
rue des Jonquilles (23 000 €) et rue de Bury (7 000 €).

CULTURE

Le Big Band jazz du Conservatoire Gabriel Pierné  
a donné un concert le 10 février 2012.

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 2 septembre 2012, la commune a fêté les 10 ans  
de Metz Métropole grâce au kit «Birthday Party»  
(groupe de musique et décoration festive)  
mis à disposition par la Communauté d’agglomération.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°16  
offre au promeneur la possibilité d’admirer 
quelques belles fermes et les vestiges  
d’un château.
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Rozérieulles
M. Roger PEULTIER

QUELQUES CHIFFRES

1 386 habitants

658 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par le service de transport à la demande PROXIS.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi matin (collectifs) et jeudi matin et la collecte sélective le jeudi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 2 certificats d’urbanisme opérationnels.

 6 permis de construire.

 22 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 20 certificats d’urbanisme informatifs.

ASSAINISSEMENT

Rénovation du réseau rue de Paris (160 000 €)  
et réhabilitation par l’intérieur rue Jean-Burger (98 000 €).



Saint-Julien-lès-Metz
M. Fabrice HERDÉ

QUELQUES CHIFFRES

3 073 habitants

455 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par les lignes 17 et 18.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères le mardi 
et vendredi matin et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

 3 certificats d’urbanisme opérationnels.

 34 permis de construire.

 48 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 37 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a contribué à l’amélioration d’un logement  
par une subvention de 194 €. 

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 16 septembre 2012, la commune a fêté  
les 10 ans de Metz Métropole grâce au kit 
«Birthday Party» (groupe de musique et 
décoration festive) mis à disposition  
par la Communauté d’agglomération.
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Saint-Privat-la-Montagne
M. Jean-Claude WALTER

QUELQUES CHIFFRES

1 553 habitants

600 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 106.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

 17 permis de construire.

 30 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 22 certificats d’urbanisme informatifs.

LOGEMENT

Metz Métropole a contribué à l’amélioration d’un logement  
par une subvention de 4 000 €.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°1  
permet au promeneur de découvrir  
les monuments des champs de bataille 
de 1870 ainsi que les paysages 
champêtres du plateau.



Sainte-Ruffine
M. Jean-Claude WANNENMACHER

QUELQUES CHIFFRES

552 habitants

71 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 104.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le jeudi matin et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 5 permis de construire.

 25 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 1 permis de démolir.

 11 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a été sollicitée par la commune pour émettre 
notamment un avis sur la comptabilité du projet de modification  
de son plan local d’urbanisme (PLU), avec le plan de déplacement 
urbain et le programme local de l’habitat de l’agglomération.

ASSAINISSEMENT

Renforcement du collecteur chemin des Mesnils / 
chemin des Ruaults (131 000 €).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°10 permet au promeneur de 
découvrir des petits villages perchés sur les côtes 
de Moselle et leur patrimoine antique et médiéval. 
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Saulny
Mme Arlette MATHIAS

QUELQUES CHIFFRES

1 459 habitants

979 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 107.

EXPOSITION METTIS

L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans la commune du 1er au 28 juin 2012.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le jeudi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 15 permis de construire.

 2 permis d’aménager.

 30 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 39 certificats d’urbanisme informatifs.

ASSAINISSEMENT

Réfection du collecteur rue de Metz (45 000 €). 

CULTURE

L’orchestre d’harmonie  
du Conservatoire Gabriel Pierné  
a donné un concert  
le 22 janvier 2012. 



Scy-Chazelles
M. Jacques STRAUB

QUELQUES CHIFFRES

2 913 habitants

452 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne 5/5b/25 et le service de transport  
à la demande PROXIS.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi et jeudi matin et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

 2 certificats d’urbanisme opérationnels.

 19 permis de construire.

 1 permis d’aménager.

 72 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 94 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a accompagné la commune dans sa démarche  
de périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles  
et naturels périurbains – PAEN.

CULTURE

Orchestre des jeunes du Conservatoire 
Gabriel Pierné a donné un concert  
le 1er avril 2012.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°4 offre une grande 
variété de paysages et de points de vue 
entre Lessy et Scy-Chazelles. 
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Vantoux
M. Claude BELLEI

QUELQUES CHIFFRES

933 habitants

245 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne 13.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le mardi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 9 permis de construire.

 18 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 17 certificats d’urbanisme informatifs.

ASSAINISSEMENT

Rénovation et réhabilitation des collecteurs 
 rue Jean-Julien-Barbé et rue du Gué (32 000 €). 

10 ANS DE METZ MÉTROPOLE

Le 8 septembre 2012, la commune a fêté les 10 ans de Metz Métropole grâce au kit 
«Birthday Party» (groupe de musique et décoration festive) mis à disposition  
par la Communauté d’agglomération.

BALADE NATURE

La Balade Nature n°11  
propose au promeneur des chemins 
le long du ruisseau de Vallières  
et la découverte de l’ancien 
cimetière juif et de l’école  
signée Jean Prouvé.



Vany
Mme Marie-Claire DELLINGER

QUELQUES CHIFFRES

344 habitants

310 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 108.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères 
et la collecte sélective le mardi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers 
d’urbanisme suivants :

 2 permis de construire.

 1 permis d’aménager.

 8 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).
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Vaux
M. Roland SIMON

QUELQUES CHIFFRES

902 habitants

663 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 103 et le service de transports  
à la demande PROXIS.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective  
le jeudi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 1 certificat d’urbanisme opérationnel.

 11 permis de construire.

 20 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 26 certificats d’urbanisme informatifs.

 6 renseignements d’urbanisme.

ASSAINISSEMENT

Remplacer de caniveau rue du Châté (7 000 €),  
amélioration de la collecte chemin de Carcan (6 000 €).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°10 permet 
au promeneur de découvrir 
des petits villages perchés  
sur les côtes de Moselle  
et leur patrimoine antique  
et médiéval. 



Vernéville
Mme Mireille MAURY

QUELQUES CHIFFRES

604 habitants

918 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par la ligne PROXIS 103.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
et la collecte sélective le vendredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers  
d’urbanisme suivants :

 12 permis de construire.

 21 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 10 certificats d’urbanisme informatifs.

PLANIFICATION TERRITORIALE

Metz Métropole a participé à la réunion des personnes publiques 
associées, organisée par la commune dans le cadre de l’élaboration 
de son plan local d’urbanisme (PLU).

ASSAINISSEMENT

Deuxième tranche de la création ou rénovation 
d’avaloirs dans les rues du village (15 000 €).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°2 offre au promeneur un paysage 
champêtre et des monuments de la guerre de 1870. 
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Woippy
M. François GROSDIDIER

QUELQUES CHIFFRES

13 396 habitants

1 459 hectares

TRANSPORTS

La commune est desservie par les lignes 3, 10, 11 et les lignes PROXIS 105 et 110.

DÉCHETS

Metz Métropole organise la collecte des ordures ménagères  
le lundi, mercredi et vendredi matin et le lundi et jeudi matin  
(grands collectifs) et la collecte sélective le mercredi matin.

DROIT DES SOLS

En 2012, Metz Métropole a instruit ou traité les dossiers d’urbanisme suivants :

 1 certificat d’urbanisme opérationnel.

 66 permis de construire.

 2 permis d’aménager.

 143 déclarations préalables (ex. : déclarations de travaux).

 4 permis de démolir.

 113 certificats d’urbanisme informatifs.

 2 renseignements d’urbanisme.

LOGEMENT

Metz Métropole a accompagné 7 opérations, soit la construction, réhabilitation 
ou amélioration de 930 logements, par une subvention totale de 192 246 €  
et une garantie d’emprunt totale de 6 575 176 €. Par ailleurs, Metz Métropole  
a accompagné 7 ménages dans leur projet d’accession à la propriété par l’octroi 
d’un PASS’Logement (6 814 €).

ASSAINISSEMENT

Modification de la collecte  rue de Calais 
(12 000 €), devoiement du collecteur 
d'eaux pluviales rue Pierre et Marie-Curie 
(12 000 €).

BALADE NATURE

La Balade Nature n°6  
est un sentier historique en six étapes  
qui rappelle le riche passé de la commune. 
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Harmony Park 
11 Boulevard Solidarit é
BP 55025 - 57071 METZ CEDEX 3

Tél : 03 87 20 10 00  - Fax : 03 87 20 10 29
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h30

Coordination et rédaction

Metz Métropole, Pôle Communication – Pierre Feisthauer
polecom@metzmetropole.fr
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Philippe Gisselbrecht, Nicolas Bram,  
Bertrand Jamot, Florian Burger
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Metz Métropole, Pôle Communication
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Metz Métropole, Pôle Communication
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