




>  Dans le cadre du programme partenarial 2011, la Ville de Metz a confié à l’AGURAM une mission 
d’étude générale sur le quartier Nouvelle Ville afin d’appréhender les grandes caractéristiques et les 
enjeux urbains inhérents à cet espace. 
  
Regroupant à la fois les ensembles urbains remarquables de l’époque allemande et de l’entre-deux-guerres ainsi 
qu’une composition urbaine de premier ordre au sud du centre-ville, la Nouvelle Ville constitue un patrimoine 
urbain homogène et unique à Metz qui fait l’objet d’un travail approfondi visant à assurer sa mise en valeur et sa 
protection dans le cadre du classement UNESCO et de l’élargissement du secteur sauvegardé de Metz. 
  
Contrairement à sa structure et à sa morphologie urbaine, la Nouvelle Ville semble toutefois présenter certaines 
disparités, notamment en matière de dynamique commerciale, sociale et culturelle. Inscrit au cœur de 
problématiques diverses, ce quartier doit par ailleurs faire face aujourd’hui à d’importantes perspectives de 
mutations urbaines liées en particulier au transfert de l’hôpital central Bon Secours et aux aménagements destinés 
à la mise en œuvre du projet de transport en commun METTIS.  
  
A partir d’une analyse générale de l’état actuel du quartier et de son environnement proche, l’étude met en 
évidence un diagnostic permettant de définir une véritable carte d’identité de la Nouvelle Ville, tant par rapport à 
sa structure et à son organisation urbaine qu’à ses modes de fonctionnement.  
  
Elle expose enfin l’ensemble des enjeux urbains auxquels le quartier doit aujourd’hui faire face en s’appuyant 
particulièrement sur les problématiques dégagées par les grands projets urbains Mettis et Bon Secours, mais 
également sur celles issues des autres espaces de renouvellement urbain (Tri Postal, …) tout en intégrant les 
questions d’évolution du rôle et de l’organisation des espaces publics du quartier (stationnement, modes doux, …).  

\ INTRODUCTION 
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> 1. Eléments de contexte urbain 
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\ Un « carrefour urbain » au cœur de l’agglomération messine 

Un quartier desservi par tous  les grands réseaux de communication de la 
ville … 

 

Une connexion directe à l’A31 depuis l’échangeur de Metz-centre et au réseau ferroviaire 
par la Nouvelle Gare, 
 

Un quartier irrigué par plusieurs grands axes structurants de la ville , 
 

Une véritable relation établie avec le canal et le Bras Mort de  la Moselle  

Un quartier dont la desserte et l’attractivité seront renforcées par la 
mise en place des premières lignes du  METTIS 

… et inscrit dans la dynamique de l’hyper-centre messin 
 

Le Quartier Gare et la ZAC amphithéâtre  
 

La présence et la proximité de grands équipements: Bon Secours, les Arènes,  stade St-
Symphorien, Lycées, … 

8 



Une limite uniquement administrative avec Montigny-lès-Metz 
 
 
 
 
 

Une limite infrastructurelle lourde à l’est : la voie ferrée 
+ 

Une limite nord marquante : l’avenue Foch / Joffre 
 
 
 
 

Un quartier façonné et conditionné par le réseau ferroviaire structurant 
et par la dynamique de circulation des grands boulevards messins 

Des repères physiques qui délimitent nettement le quartier et qui influent 
sur ses types de relations avec le reste de la ville 

\ Des limites « physiques » qui identifient nettement la Nouvelle Ville … 

Une limite paysagère de grande qualité à l’ouest : le canal de Jouy et le 
bras de Moselle 

 
 
 
 

Un prolongement « naturel » du quartier vers le sud hors des limites de 
la ville 

Un quartier qui bénéficie d’un excellent niveau d’échanges  avec les 
communes et quartier voisins 

 
Une multiplication de points de connexion répartis de manière homogène tout 

autour du quartier 

Un quartier qui bénéficie d’un point d’accroche sur les principales 
trames vertes et bleues de la ville 
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Un patrimoine urbain principalement issu du début du XXème siècle 
 

Un développement urbain considérable initié par le plan d’extension allemand de 
1903 jusqu’à la première guerre mondiale … 
 
- La jonction entre le centre ancien de Metz et Montigny 
- Une organisation autour  de la Nouvelle Gare et de grands bâtiments publics 
- Une architecture marquée par des références aux styles anciens (roman, 
gothique, renaissance, …) et à l’esthétique  plus moderne « Jugendstil » 
 
… poursuivi et achevé durant les années 30 dans le respect de la structure urbaine 
du projet allemand 
 
- Une rupture avec le style architectural des bâtiments  et l’adoption du style Art-
Déco 

Une urbanisation «ancienne» de la partie sud issue du développement de 
l’ancien Sablon et de Montigny (…) 

\ … mais une histoire récente qui divise 

1. Un secteur marqué par les périodes successives d’annexion, par 
l’impact de l’infrastructure ferroviaire et  par deux grandes époques 

de développement urbain (…) 

Une histoire qui marque la division et l’émergence de deux identités 
différentes entre le nord et le sud du quartier 

2. (…) qui  séparent  le quartier en deux ensembles urbains  très 
différents 

 
 
 
 

Le « Sablon-ouest » : un ancien 
quartier de maraîchers uniquement 
restructuré au niveau du maillage de 
ses voies intermédiaires 

La constitution d’un nouveau 
quartier et l’affirmation d’une 
identité forte autour de la Gare et de 
grands îlots de bâtiments publics 
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Un quartier reconnu aujourd’hui pour son patrimoine architectural, 
historique et sa structure urbaine singulière au cœur de Metz … 

 
- La présence de bâtiments remarquables : Gare, Grande Poste, … 
- Le mélange de styles architecturaux anciens (roman, gothique, renaissance) 

et modernes (Jugendstil (art Nouveau), Art Déco, …) 
- Le principe d’îlot à l’alignement des voies 
- La dimension et la variété des espaces publics 

… et qui fait l’objet de mesures de protection et de mise en valeur 
importantes (UNESCO, extension PSMV). 

\ Un patrimoine architectural et urbain remarquable 

> Rue Wilson > Av. de Nancy 

> Av. Leclerc de Hauteclocque > Rue du Génie 

> SOURCE : Carte Ville de Metz 
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> 2.1 Portrait de quartier 

Dimension « perçue »  
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À plusieurs échelles d’analyse : 
 
  . Le quartier par rapport à la ville, 
  . Le quartier par rapport à son environnement proche  
  . Les secteurs du quartier (IRIS) 
 
 
Basée sur les données INSEE (Recensement 1990, 1999 et 2007), DGFIP 2008, CAF 
2010, DREAL Lorraine – EPLS, Perval 
 
 
Ciblée autour des évolutions démographiques, des profils socio-économiques et du 
logement. 

\  Approche statistique de la population et de l’habitat 
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\ Ce quartier du centre messin présente une bonne dynamique démographique 

Une population en progression de 15% 
entre 1990 et 2007 
 
1990-1999 : + 6,7 % 
1999-2007 : + 7,8 % 

11 111 habitants soit 9% de la population 
totale de Metz  
 
 5ème quartier le plus peuplé de la ville 

Une évolution démographique expliquée à 
la fois :  
 

- par une forte attractivité du quartier, 
 
- par un développement régulier du 

parc de résidences principales 
 
 

4490 logements en 1990  
5094 logements en 1999 
5707 logements en 2007 

Un indice de jeunesse situé au niveau de 
la moyenne messine  
 
 un quartier peu touché par le 
phénomène de vieillissement de la 
population. 

Données INSEE-RGP 1999 et RP 2007 
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Un quartier découpé en 4 IRIS, présentant 4 tendances d’évolution 
démographique différentes  

Une stagnation pour le secteur « centre-Gare » 
entre 1999-2007.                   (19901999 : + 10 %) 

Une forte progression pour le secteur 
« Nouvelle Ville - nord » qui a connu un 
accroissement démographique sensible depuis 
10 ans.                                (19901999 : + 0,2 %) 

Une légère régression démographique pour le 
secteur «Nouvelle Ville - sud » depuis 1999.           
19901999 : + 12,2 %) 

Un accroissement de population considérable 
pour le secteur «Nouvelle Ville - Bouteiller» 
entre 1999 et 2007.             (19901999 : + 4,2 %) 

Un quartier marqué par une période faste de 20 ans d’accroissement 
démographique, en particulier dans sa partie centrale, mais qui connait 
aujourd’hui un ralentissement sensible. 
 
 
 
Des perspectives de renouvellements et de reconversions urbaines qui 
pourraient néanmoins relancer l’évolution démographique du quartier. 

\ L’évolution démographique est contrastée au sein du quartier 

Données INSEE-RGP 1999 et RP 2007 
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\ Trois éléments marquants sur l’évolution des ménages 

Sur la période 1990-2007  la Nouvelle Ville a connu une 
augmentation de 27 % de son nombre de ménages … 
(+ 558 ménages) 

 
Une augmentation significative du nombre de ménages en 
cohérence avec le phénomène de croissance démographique 
observé. 

… mais une baisse régulière de la taille moyenne des 
ménages 
 
Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,2 à 
2 entre 1990 et 2007.  

(METZ : 2,5 à 2,2 durant la même période) 

Une évolution expliquée à la fois par l’arrivée de populations 
nouvelles, liée à l’émergence de nouveaux programmes de 
logements, mais qui est en particulier induite par un 
phénomène important de desserrement des ménages 
(séparations, décès, décohabitation naturelle, …). 

Un constat qui reflète à nouveau le phénomène de 
desserrement de la population et qui s’observe par ailleurs 
dans l’offre de logements proposée aujourd'hui (typologie 
en taille, prix en accession et/ou location) 

Une influence indubitable sur les modes d’occupation et les 
choix d’implantation des ménages. 

(1) (2) 

(3) 

Une part importante de personnes vivant seules dans le 
quartier, qui ne cesse d’augmenter  
 

25,6 % de la population 
47,8% des ménages (en augmentation depuis 1999) 
Des ménages composés majoritairement de femmes : 55 - 65 % 

Une « baisse du poids des familles » qui correspond à la 
tendance observée au centre ville de Metz et sur beaucoup de 
quartiers « centraux » d’agglomération. 

MENAGES Recensement 1999 Recensement 2007 

Personnes isolées 2312 45,4% 2727 47,8 % 

Familles monoparentales 440 8,6%  423 7,4 %  

Couples avec ou sans 
enfants 

2276 44,7% 2356 41,3% 

Autres 120 2,4% 198 3,5% 

TOTAL 
 

5 148 ménages 5 706 ménages Un phénomène particulièrement marquant au niveau de 
l’IRIS Centre Gare où plus d’un ménage sur deux est 
composé d’une personne isolée (51,8%). Données INSEE-RGP 1999 et RP 2007 
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\ Un phénomène « masqué » de vieillissement de la population 

Un phénomène de vieillissement de la population constaté sur Metz qui a peu évolué 
en 10 ans sur l’ensemble du quartier 
 

Une diminution/stagnation de la classe d’âge des 55 ans et + entre 1999 et 2007 :   - 0,7% 
(1) Une évolution légèrement à la hausse des 55-60 ans : + 4 % 

(1) 

Un quartier qui est toutefois marqué par un faible développement des  0 - 14 ans      (3) 

(2) 

Un quartier qui a bénéficié d’un apport de populations extérieures de « jeunes 
ménages » à l’occasion des programmes immobiliers réalisés à la fin des années 90 
(ZAC AMOS) et dans les années 2000 
 

. Une consolidation des classes d’âges 20-39 ans 

. 43,1 % de la population de la Nouvelle Ville a moins de 30 ans  
(2) Un renflement de la classe d’âge des 20-29 ans entre 1999 et 2007 : + 2,3 % 

(3) 

Une situation qui  soulève une inquiétude à long terme sur la possibilité d’une reprise du vieillissement de la population … mais qu’il faut toutefois 
nuancer en raison de l’effet attractif  généré par le quartier vis-à-vis des jeunes ménages (qualité logements, écoles, …). 

Données INSEE-RP 2007 
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\ Les caractéristiques sociales d’une population très active et plutôt aisée 

Un niveau de revenu mensuel moyen 
le plus élevé de la ville … 

Secteur Revenu mensuel moyen  
par Unité de Consommation 

Secteur Revenu mensuel moyen  
par Unité de Consommation 

    

Gare – Roi Georges 2 280 € Ville de Metz 1 679 € 

Leclerc – Clémenceau 3 028 €   

Sainte-Thérèse – Mangin 2 402 € Metz Métropole 1 828 € 

Dornès – XXème corps 1 973 €   

    

Quartier Nouvelle Ville 2 410 €   

Quartier Sablon 1 558 €   

Quartier Plantières-Queuleu 2 158 €   

Quartier Centre Ville - Metz 1 907 €   

 

Un taux d’activité très important 
 
Nouvelle Ville  77,2% 
Metz  69,9% 

10, 8% de la population active messine  
proviennent de la Nouvelle Ville 
 
 4ème quartier le « plus actif » de Metz 

Un niveau de chômage relativement 
contenu dans l’ensemble y compris 
pour les jeunes. 

Une part importante de cadres 
supérieurs (32,7%) en particulier dans 
la moitié nord du quartier (40%) 

Données INSEE – DGFIP – année 2008 – revenus fiscaux localisés des ménages 

Revenus moyens des ménages en 2008 

… mais une légère disparité entre le 
sud  et le reste du quartier 

(IRIS Montigny) 

20 



\ Un quartier plutôt résidentiel au cœur de la ville 

Un parc de 6 460 logements dont 5 707 
résidences principales. 
 

Une augmentation du nombre de logements 
de 11,8 % entre 1999 et 2007  
 

Une évolution qui suit logiquement les constats 
observés en matière démographique 

Sur les 5000 logements construits sur Metz 
entre 1999 et 2007, ceux de la Nouvelle Ville 
constituent 13,6% (ZAC Amos, …) 
 

Un chiffre qui reste très important compte tenu de 
la morphologie urbaine du quartier et de la 
«rareté» des espaces constructibles pour des 
nouveaux logements. 

Un quartier de centre urbain qui présente 
malgré tout une morphologie plutôt 
résidentielle  
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\ Un parc de logements en très bon état mais une vacance importante 

10 % de vacance contre  8,3 % à Metz 
 

• secteur  Centre Gare : 8,6% 
• Nouvelle Ville Nord : 9,6 % 
• Nouvelle Ville Bouteiller : 10,9 % 
• Nouvelle Ville Sud : 10,5% 

PLUSIEURS PHÉNOMÈNES CONCOMITANTS EXPLIQUENT CETTE 
VACANCE : 
  
• Une trop forte concurrence du neuf, générée par les grands 

programmes immobiliers de ces dernières années  
 

 
 
  
 
 
 
 
• L’inadaptation du parc de logements. 
 
 
 
 
 
 

- Des logements parfaitement adaptés à la 
demande locative (ascenseurs, garage, cave, 
équipements), 

- Des loyers  peu supérieurs lorsque l’on prend 
en compte les charges (déficit d’isolation 
thermique). 

- La majorité des immeubles anciens du quartier 
ne sont pas équipés en ascenseur.  

- L’absence de parking ou de garage avec les 
logements  
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Les ¾ des logements du parc social sont 
concentrés sur la partie sud du quartier au-delà 
de la rue Mangin 
 
3 principales opérations : 
 
- Batigère : 128 logements (rue de la Marne et rue 

Drogon  
- ICF : 64 logements (rue Bamberger) 
- MHT : 49 logements (square Dornès) 

\ Un quartier qui présente la plus faible mixité sociale de Metz 

Une répartition inégale dans la ville mais 
également au sein du quartier 

> Opération Batigère-Sarel rue 
Drogon et rue de la Marne 
(128 logts). 

430 logements sociaux officiellement recensés 
(Les logements conventionnés du parc privé ne sont pas pris en 
compte)  

La plus faible mixité sociale de tous les quartiers 
messins 

> Logements ICF Nord Est rue 
Bamberger (60 logts). 

Carte extraite de l’Observatoire Logements 2011 
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\ Une offre sociale mal répartie et pas toujours adaptée aux besoins réels de la 

population 

Les ¾ des logements 
localisés dans la partie sud 
de la Nouvelle Ville, au-
delà de la rue Mangin, ont 
initialement été bâtis en 
vue de cette destination 
(en PLUS et PLAI ). 

(+) : Une offre sociale réellement 
adaptée aux besoins des familles  

(Partie sud) (Partie nord) 

(-) : un  phénomène de 
concentration 

(+) : Un effet de mixité du fait de 
l’intégration aux immeubles 
existants 

(-) : Une offre sociale inadaptée 
aux besoins des familles, car loyers 
restent très élevés 

Prix moyen m² pour F3 à Metz : 8,1 euros/m² 
Prix moyen m² pour F4 à Metz : 7,1 euros/m² 

> Opération Batigère-
Sarel en acquisition-
amélioration rue L. de 
Hautecloque (12 logts) 

Le dernier 1/4 situé dans la 
partie nord du quartier, au-
delà de la rue Mangin, 
relève plus de l’acquisition 
d’immeubles anciens 
(début de siècle – années 
30) avec ou sans 
amélioration (en PLS). 

Sud Nord 

Prix moyen m² PLS : 7,9 euros/m² 
Prix moyen m² PLUS : 5,4 euros/m² 

Offre sociale 
(PLUS et PLAI) 

Offre intermédiaire 
(PLS) 
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\ Des modes de développement du logement social aujourd'hui restreints 

Un quartier ayant atteint ses limites en termes d’extension 
urbaine 
 
Les seules possibilités de développement de logements sociaux 
résident dans l’acquisition ou le renouvellement urbain. 

Un contexte urbain contraignant 
 

- Une morphologie urbaine du quartier très « encadrée » 
(PSMV, PLU, …) doublée d’une volonté de classement au 
patrimoine mondial UNESCO; 

 
- Des réserves/disponibilités foncières rares. 

Des avantages en termes de stratégie patrimoniale et 
d’intégration sociale (parc conventionné peu visible)  

Le parc social en Nouvelle Ville ne pourra se développer essentiellement que par le biais de grandes opérations de 
reconversion ou de renouvellement urbain. 

Un surcoût pour le bailleur et pour les locataires qui conduit souvent à 
une vacance plus élevée pour ce type d’offre sociale. 

Un principe d’acquisition qui ne sera vraisemblablement plus favorisé demain par les bailleurs sociaux 

Des inconvénients en termes de normes, de performances énergétiques 
et d’accessibilité exigées face à des contraintes d’adaptation inhérentes 
aux logements anciens. 
 

Des logements  qui ne répondent pas toujours aux besoins exprimés 
(grandes surfaces, loyers très importants, absence régulière de garages…). 
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Des perspectives de programmation urbaine à la fois intéressantes et contestables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ La recherche d’un nouvel équilibre social : enjeux et premières perspectives 

(+) (-) 

DEUX ENJEUX ESSENTIELS EN TERMES DE DIVERSITÉ ET DE MIXITÉ SOCIALE AFIN DE REPONDRE AUX BESOINS RÉELS DU QUARTIER 
 
1. Rééquilibrer la répartition des logements sociaux entre le nord et le sud du quartier 
2. Proposer une  offre sociale adaptée à tous les publics    

Plusieurs espaces importants de reconversion 
urbaine, tant pour leur localisation que pour leur 
superficie respective, peuvent permettre de 
répondre à ces enjeux. 

LE PATRIMOINE FONCIER DU CHR 
et 

L’ANCIEN TRI POSTAL 

La constitution d’un « projet social » sur l’ancien Tri Postal (BATIGERE) pose question. 

Chiffres de l’opération : 
 

110 à 120 logements conventionnés 
 

70 % en PLUS 
30 % en PLAI  
 

50 % de T3 
30% de T2 
20% de T4 
 
T1 et T5 seront absents du programme 

- Une réponse satisfaisante 
en types de logements 
sociaux recherchés 

- Un redéploiement 
statistique de « l’offre 
réellement » sociale au 
nord du quartier. 

- Une opération surdimensionnée par rapport à 
l’évolution des 20 dernières années de ce type de 
logements dans le quartier 

- Un programme qui concentre beaucoup de logements 
sociaux  au même endroit et qui rend difficile 
l’intégration des populations  dans le quartier 

- Une localisation contraignante dans un espace sans 
aménité urbaine sur la frange est du quartier (rue 
Clotilde Aubertin, proximité de la voie ferrée, …) 

Un  projet qui doit être inscrit dans une réflexion plus globale en matière 
d’intégration à la vie urbaine du quartier, afin qu’il ne soit pas exclu du 

fonctionnement général de la Nouvelle Ville et qu’il réponde pleinement 
aux grands enjeux sociaux de la Ville 

UN PROJET À INSCRIRE DANS UNE 
REQUALIFICATION GÉNÉRALE DE 
LA FRANGE EST DU QUARTIER 
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\  Equipements publics et vie de quartier 
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\  Une différence nord/sud très prononcée sur la nature et la vocation des équipements 

publics 

La partie nord du quartier s’inscrit 
au cœur d’un réseau d’équipements 
structurants de la ville (stade, palais 
des Sports-patinoire, Lycées, Grande 
Poste, Gare, …) et de grands 
établissements publics spécifiques 
(militaire, …). 

… composé essentiellement 
d’établissements scolaires et 
caractérisé par l’absence 
d’équipements sportifs et de locaux 
pour les différentes associations du 
quartier.  

Un Réseau d’équipements de 
proximité concentré principalement 
au cœur du quartier, le long de 
l’avenue du XXème Corps Américain … 

> Gare SNCF 

> Equipements place P.de Vigneulles 

> École élémentaire Sainte Thérèse 

Une nouvelle distinction entre le nord et le sud du quartier sur le type 
d’occupation et de fonction qui confirme les deux dynamiques urbaines 
très différentes de la Nouvelle Ville 
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Une évolution contrastée depuis 5 ans suivant les degrés 
d’établissements scolaires : 
 
Lycée G. de la Tour :   -1 %   (2004 -2009) 
Lycée L. Vincent :   -16,3%   (2004 -2009) 
      
Collège Barbot :   - 12,9%      (2004 -2009) 
Collège G. de la Tour :  - 27,2%   (2004 -2009) 
 
École élémentaire Sainte-Thérèse :   +14,2% (2005-2010) 
École maternelle Jean Morette :   +23,2 %     (2005-2010) 

\  Un quartier remarquable pour son nombre d’établissements et l’importance des effectifs 

scolaires 

La Nouvelle Ville présente des effectifs scolaires de près de 4000 élèves 
(lycées, collèges, écoles) répartis  principalement au cœur et au nord du 
quartier 

La présence d’environ 1 500 élèves de plus en limite sud  avec Montigny-
lès-Metz (Jean XXIII)  

Des effectifs qui demeurent très importants au regard des 
carences en installations culturelles et sportives. 

 
A noter malgré tout que la Nouvelle Ville bénéficie de la présence de 
nombreux  équipements de ce type situés en périphérie du quartier 

Un poids de population considérable qui interroge sur la sécurité 
et le confort des espaces publics du quartier 
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\  Un réseau d’espaces verts de proximité de grande qualité … 

Les riverains du quartier disposent de 12 espaces verts significatifs pour les 
besoins de loisirs et de proximité, mais qui se hiérarchisent et se différencient 
en fonction de leurs dimensions, de leurs compositions et des fonctions que 
l’on y recense. (cf. fiches espaces verts en annexe) 

4 espaces remarquables pour leurs 
paysages et leurs aménagements, 
inscrits en périphérie hors des limites 
du quartier 

 

o Le Jardin Botanique  
o Le Château de Courcelles 
o Le Canal – Plan d’Eau 
o Le Parc de la Seille  > Le Jardin Botanique, en limite du quartier 

5 sites localisés en Nouvelle Ville 
 

- Square du Chanoine Martin (8000 m²) 
- Square Dornès (env. 6000 m²) 
- « Square Drogon » (env. 900 m²) 

 
- Place de Maud'Huy (4 500 m²) 
- Square du Général Mangin ( env. 600 m²)  

Partie sud du quartier 

Partie nord du quartier 

> Le square du Chanoine Martin 

3 espaces secondaires, en périphérie et 
qui ne concernent qu’à la marge les 
besoins de proximité des riverains de la 
Nouvelle Ville : 
 

o Le square Gallieni, 
o Le square Camoufle, 
o Le « parc du Sablon » 
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\  … qui couvre inégalement le territoire de la Nouvelle Ville 

Les espaces verts présents au sud sont aujourd’hui plus nombreux, plus 
vastes et répondent en partie aux besoins de loisirs et de proximité des 
habitants. 
 
 
 
 

Un réseau d’espaces verts qui présente une répartition inégale entre le 
sud et le nord du quartier à la fois en nombre mais également en fonctions 

Des « aires d’influences de proximité » estimées qui identifient la partie 
nord-est et le cœur du quartier comme des secteurs moins bien dotés en 
matière d’espaces verts. 
 

Une aire d’influence de 500 m autour des grands squares et parcs et de 200 m pour les 
ensembles  plus modestes. 

Un réseau de proximité qui, en revanche, ne comprend pas 
d’espaces de jeux significatifs pour les jeunes (plateaux sportifs, 
city-stade, …) 

Les espaces verts présents au nord ne constituent globalement que des 
petites « respirations », assez diffuses et inscrites au cœur d’un tissu urbain 
dense d’îlot bâti. 
 
 
 

Un réseau de places et squares uniquement caractérisé par sa 
vocation ornementale 
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Un quartier qui bénéficie néanmoins dans la périphérie de son paysage 
urbain de la présence de grands ensembles verts et de quelques avenues 
plantées de très grande qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\  Des rues où l’ambiance reste plutôt « minérale »  

Secteur très « minéral » 

> Boulevard G. Clémenceau > Rue de Salis 

Une  grande partie du quartier est marquée par un manque important 
d’aménagements verts au niveau de ses rues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Le long de la rue du XXème Corps 

> Place P. de Vigneulles > Rue Charles  Abel 
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\  Une occupation des cœurs d’îlot du quartier en adéquation avec la vocation urbaine 

des immeubles qui les entourent … 

Des cœurs d’îlots « verts » (jardins, …) dans les secteurs où la vocation 
résidentielle est pratiquement exclusive 
 

- Le secteur Vacquinière 
- L’extrême sud du quartier (jusqu’à la rue Mangin) 

Au nord et à l’est du quartier, les cœurs d’îlots ont un caractère très 
minéral lié à la présence d’activités et de garages privés. 
 

- Le secteur Gare 
- Le centre-est du quartier (Bon Secours/Tri Postal/rue Drogon-nord) 

> Illustration de cœurs 
d’îlots « verts » autour du  
Square Dornès, à 
l’extrémité sud du quartier   

> Illustration  de cœur d’îlot dense et totalement bâti – Avenue Foch 
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\  … et qui confirme cette disparité entre le quart nord-est et le reste du quartier  en 

matière d’espaces verts et de cadre de vie 

Un paysage urbain très minéral se diffuse de la Gare jusqu’au cœur de la 
Nouvelle Ville, mais offre trois ambiances urbaines différentes 

(1) Le secteur Gare présente peu d’espaces verts, mais dispose d’une 
structure et d’une morphologie urbaine de premier ordre qui atténue ce 
manque. 
 
La richesse de l’architecture, du mobilier urbain et du traitement des espaces 
publics sont autant d’éléments qui participent à l’aménité de ce secteur. 

(2) La frange est constitue le secteur le plus marqué par sa carence en 
espaces verts publics et privés. 
 
Renforcée par la présence d’installations ferroviaires et de vestiges du passé 
« industriel » (France transfo, Centre de Tri,…), ce grand espace offre une 
ambiance peu urbaine, donnant même parfois un sentiment de délaissé (rue 
Clotilde Aubertin, rue Drogon, …) 

(3) Le cœur du quartier, articulé autour des îlots accueillant notamment Bon 
Secours et le lycée Louis Vincent, représente un espace intermédiaire. 
 
En effet, ce secteur dispose de quelques espaces verts, mais ne constitue pas un 
véritable réseau organisé.  

 
 
 
 
 

Une problématique qui entraîne un manque de lisibilité du 
cœur du quartier et qui nuit au final à l’affirmation d’une 
identité forte. 

(3) 

(1) 

(2) 
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\ Profil(s) économique(s)  
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\ Un quartier qui occupe une place singulière dans la vie économique messine 

15 % des établissements du secteur marchand messin 
(1073 établissements) 

8459 salariés soit 13 % des salariés messins 

Le quartier de la Nouvelle Ville représentait en 2009  : 

Environ 11% de la 
population active de 
Metz 

Une dimension économique qui nuance le caractère résidentiel du quartier précédemment évoqué 
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\ Un quartier marqué par la présence de grands équipements et services, notamment 

publics 

Une forte densité de commerces et de services dont les fonctions dépassent la vocation de proximité du quartier et qui renforce la spécificité 
économique de la Nouvelle Ville par rapport aux autres quartiers messins  

Une forte prédominance des services dans les 
établissements du secteur marchand 

Des services souvent spécifiques et à fortes valeurs 
ajoutées 

 
- Professions médicales; 
- Avocats; 
- Cabinets de conseil ou de gestion etc.; 
- Services aux entreprises; 
- Agences immobilières; 
- Banques, assurances; 
- Agence intérimaire; 
- … 

Une place importante des grands établissements publics … 

NOM SALARIES ESTIMES

CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE 2300 à  2399 sa l .

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 1700 à  1799 sa l .

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE 600 à  699 sa l .

LA POSTE 300 à  399 sa l .

CAISSE REG SECURITE SOCIALE MINES EST 300 à  399 sa l .

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 300à 399 sa l .

EMPLOIS FAMILIAUX MOSELLE 200 à  299 sa l .

DIR INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ 100 à  199 sa l .

URSSAF DE LA MOSELLE 100 à  199 sa l .

SCE DEP DE L'EDUCATION NATIONALE 100 à  199 sa l .

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 50 à  99 sa l .

ATOS ORIGIN INTEGRATION 50 à  99 sa l .

SCE DEP DE L'EDUCATION NATIONALE 50 à  99 sa l .

SCE DEP DE L'EDUCATION NATIONALE 50 à  99 sa l .

UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES 50 à  99 sa l .

ASS MIEUX-ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOL 50 à  99 sa l .

CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE 50 à  99 sa l .

CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE 50 à  99 sa l .

GRDF 50 à  99 sa l .

… qui sera en 
partie atténuée 
par le départ de 
Bon Secours et 
de la Direction 
Générale de la 

SNCF 

L’arrivée 
envisagée de 

l’INSEE qui 
pourrait 

contribuer à 
compenser les 

transferts 
d’effectifs des 

établissements 
publics 
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\ Une répartition inégale des emplois sur l ’ensemble de la Nouvelle Ville 

90 % des emplois salariés sont situés dans les secteurs centre-gare et 
Nouvelle-Ville Nord 

Un parc d’immobilier d’entreprise qui se concentre dans cette partie du 
quartier, à proximité de la gare (Lafayette etc.) 

Une répartition géographique des emplois qui marque à nouveau 
une division Nord / Sud dans le quartier 

Des emplois concentrés au nord-est du quartier 
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\ Un quartier caractérisé par la mixité des fonctions économiques et résidentielles 

Une mixité des fonctions 
urbaines qui s’observe sur une 
grande majorité des îlots et qui 
associe à la fois des logements, 
des commerces et des services 
privés ou publics 

La présence de quelques îlots 
constitués uniquement de 
grands équipements publics 

Des îlots exclusivement 
résidentiels concentrés 
principalement au sud et à 
l’ouest  du quartier 

Un principe de gradation de la mixité qui s’accentue du sud vers le nord 
de la Nouvelle Ville en cohérence avec la portée des activités en place 

> Collège Barbot, av. de Lattre de Tassigny 

> Îlots résidentiels , rue du Génie 

> Îlots mixte, rue du Sablon 

+ 

- 

39 



\ Une dynamique économique du quartier qui se constitue autour de trois grands types     

d’espaces 

3 Axes commerciaux à vocation 
principale de proximité : 
 

- Avenue de Nancy / rue de Pont-à-
Mousson; 

- Rue du XXème Corps Américain / rue 
de Verdun / Av. Leclerc de 
Hauteclocque; 

- Rue Saint-Livier (SABLON) 

Un réseau d’axes de commerces et de 
services spécialisés concentrés autour 
de la Gare et à proximité du centre ville 
et dont la portée dépasse le quartier 
 

- Rue Gambetta; 
- Rue Pasteur; 
- Rue Lafayette;  
- … 

Des espaces de commerces spécialisés 
liés à la présence de grands 
équipements 
 

- Hôpital Bon Secours; 
- Lycées 

> Rue Gambetta : un axe spécifique 

> … et la Rue du XXème Corps Américains 

> Deux axes de proximité : Av. de Nancy … 

> Service ambulancier, rue du XXème Corps  

Une vacance sur de nombreux locaux 
commerciaux qui interrogent sur l’état 
de santé des commerces de proximité 
du quartier (XXème Corps, …) 
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\ Un double risque de déstabilisation économique du quartier …  

Le transfert de l’hôpital Bon Secours et des autres établissements du 
CHR Metz-Thionville sur le site de Mercy pose question à deux 

niveaux 
 

(1) (2) 

Une déstabilisation potentielle de 
l’équilibre économique du quartier 

 

Un départ de l’ordre de 2500 salariés soit 
30 % du total des salariés du quartier. 
 
Une perte de 4% du nombre de salariés 
messins imputée directement sur le 
quartier ( 13 à 9 %) 

La remise en question 
d’activités spécifiques 
liées à la présence du 
CHR  
 

- Ambulanciers 
- Pompes funèbres 
- Fleuristes 
- … 

Une concurrence potentielle de la ZAC Amphithéâtre sur l’économie 
du secteur Gare 
 

Un nouveau pôle d’habitat et de services attractif, 
 
Une nouvelle vitrine prestigieuse et fonctionnelle pour les activités 
libérales qui historiquement s’implantaient principalement au Centre Ville 
et en Nouvelle Ville 

Une délocalisation envisageable de services et d’activités spécifiques 
du secteur Gare qui souhaiteraient bénéficier de l’effet vitrine de 
l’Amphithéâtre à proximité du Centre Pompidou Metz (Avenue Foch, …)   

>Bon Secours , le bassin d’emplois le plus important du secteur, localisé au cœur du quartier 

> Vue d’ensemble du projet d'aménagement du Quartier de l'Amphithéâtre 

Source :  ville de Metz 
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\ … qui interroge sur la vocation économique future de la Nouvelle Ville et plus 

particulièrement du quartier Gare 

Des problèmes économiques qui se superposent à un effet de résidentialisation du quartier amorcé dans le passé (ZAC AMOS) … 

… et qui se poursuivra vraisemblablement dans un avenir proche avec la reconversion de deux sites d’activités 
 
- L’ancien Tri Postal  opération d’habitat social? 
- L’hôpital central Bon Secours dont les réflexions actuelles portent à priori sur la création de logements, de commerces et de services de proximité 

Une série de constats qui interrogent sur la vocation 
générale du quartier à l’avenir 

Un passage progressif vers un quartier plus résidentiel et tourné 
vers des activités liées aux besoins de proximité ? 

… et sur le devenir économique du quartier gare 
Quel rôle pour le secteur Gare entre le Centre ville ancien et la 
ZAC Amphithéâtre (centre moderne) ? 

Des perspectives qui induisent de faire un choix stratégique sur le rôle du secteur gare dans l’économie du cœur de l’agglomération de demain. 

Un rôle intermédiaire de « rotule » 
entre les grands pôles 
d’attractivités du fait de sa 
situation géographique, de la 
qualité de ses infrastructures 
présentes  et de son architecture? 
 
Risque de muséification renforçant 
son absence de diversité sociale  

Un rôle économique spécifique qui 
vient compléter, renforcer et 
étendre les dimensions du centre 
ville messin ? 

 
Développer des filières spécifiques et 
complémentaires (tourisme, …), 
Rechercher un effet de diffusion de la 
ZAC Amphithéâtre dans le quartier 
Gare, … 
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\  Déplacements 
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\  Une position de carrefour … 

Un quartier caractérisé par un réseau routier dense et très circulé lié : 
 

 À la présence historique d’axe radioconcentrique 
 À un raccordement historique à la ceinture de boulevards du Centre-Ville; 
 
 À une connexion directe au réseau autoroutier (A31); 
 À la présence/proximité des principaux pôles générateurs de flux de 

l’agglomération (Gare, Centre Pompidou-Metz, Bon Secours Centre-Ville, …) 
 
 À une structure urbaine propice à de forts débits de circulation (taille, maillage) 

Éléments de circulation journalière  - grands axes du quartier : 
(estimations  d’après comptages Ville de Metz – TMJA/ trafic double sens)) 
 

- Avenue Foch : 30 000 à 35 000 véh/j  
- L’axe  Hautecloque/Verdun/XXème C. Américain : 15 000 à 20 000 véh/j 
- L’axe Tassigny/Nancy/Pont-à-Mousson : env. 15 000 véh/j 
- L’axe Kennedy/Verlaine/Passage du Sablon : 12 000 à 18 000 véh/j 

 
 
 

Des chiffres qui montrent un volume très important de trafic en 
Nouvelle Ville en comparaison des autres quartiers messins. 

> La place Philippe de Vigneulles : un carrefour routier de premier ordre au cœur du quartier 
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\  … qui sera en partie modifiée demain par Mettis 

Une organisation de la circulation impactée demain par la mise en service du 
Mettis et par le développement de l’Amphithéâtre 

Le Mettis constitue malgré tout une opportunité pour redéfinir l’organisation 
de la circulation sur un principe d’itinéraires privilégiés 

 
- Axe entrant XXème Corps Américain / av. L. de Hauteclocque 

- Axe sortant av. de Lattre de Tassigny / av. de Nancy 
 

Un impact direct sur le stationnement et la circulation du quartier avec 
notamment des modifications importantes sur de nombreuses rues du nord 
du quartier : 
 

- Rue Gambetta 
- Rue F. de Curel, 
- Place du Général de Gaulle, 

Des effets indirects qui entraineront une répercussion de la circulation 
automobile sur l’ensemble des rues du nord du quartier et particulièrement : 
 

- Au niveau du volume de trafic des transversales (av. du président JFK, rue 
Verlaine et rue Pasteur, passage du Sablon), 

 
- Une augmentation du trafic routier autour des axes résidentiels de la place P. 

de Vigneulles 

Un quartier qui supportera par ailleurs plusieurs voies d’accès à la ZAC de 
l’Amphithéâtre 

 

Des répercussions encore difficiles à mesurer, mais qui seront inévitables compte 
tenu de la situation géographique de la Nouvelle Ville . 

> Extrait projet Mettis secteur Gare / sept. 2011 

- Rue Pierre Perrat 
- Av. Leclerc de Hauteclocque et place du 

Roi George 
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\  Une vie de quartier impactée par la circulation routière 

Un maillage de voies à grande circulation qui irrigue tout le quartier ... 

… mais qui  impacte différemment chaque sous secteur  de la Nouvelle Ville : 

. Le secteur Sainte-Thérèse correspond à la partie la plus impactée par les 
problèmes liés à la circulation automobile, conjuguant à la fois : 
 
 La présence d’un carrefour jouant le rôle de plaque-tournante au sud du 

Centre-Ville au niveau de la place P. de Vigneulles 
 La traversée par l’axe structurant du quartier : XXème Corps/Av. L. de 

Hauteclocque 
 Le fait d’être encadré sur sa périphérie par des grands axes de circulation 

(avenue de Nancy, rue Verlaine, rue Mangin). 

. Le secteur Gare constitue également un espace impacté mais connaîtra 
vraisemblablement une évolution avec la mise en service du METTIS  

. Le nord de la Nouvelle Ville représente un secteur à impact limité 
notamment en raison du type d’occupation des îlots (casernes, …) 

. Le sud de la Nouvelle Ville, outre les fronts urbains de la rue du XXème Corps 
qui sont soumis fortement aux nuisances liées à la circulation automobile, 
peut être assimilé à un secteur plutôt apaisé 

. Le secteur Vacquinière, qui s’inscrit dans le prolongement de Montigny-lès-
Metz, offre quant à lui un cadre particulièrement apaisé pour les riverains. 
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\  Le bruit : une nuisance contenue 

Les fronts bâtis en bordure de voies jouent par ailleurs un rôle d’écran et protègent les 
cœurs d’îlots résidentiels.  

Les grandes infrastructures 
routières qui bordent et 
traversent le quartier sont 
génératrices de nuisances fortes 
 

 
 
 
 
 
 

Une moyenne légèrement 
supérieure au seuil acceptable 
estimé à 65 dB 

Un constat qui s’explique : 

- Par l'importance de ce secteur dans 
l'organisation de la circulation 

- Par la taille des espaces de 
circulation qui induit des niveaux de 
vitesse  élevés. 

- 75  dB le long des voies; 

- 70 dB sur l'ensemble des espaces 
publics;  

Une nuisance sonore spécifique sera partiellement atténuée avec le départ de l’activité hospitalière de Bon Secours (sirènes des véhicules 
prioritaires) 

Les nuisances liées à la voie ferrée sont  limitées 
du fait de sa position en contrebas. 

47 



L’axe rue du XXème Corps Américain/rue de Verdun/Av. L. de Hauteclocque et 
l’avenue Foch sont les espaces qui concentrent le plus d’accidents. 

\ Une localisation des accidents qui coïncide avec la fréquentation des grands axes de 

circulation du quartier 

0
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20

2006 2007 2008 2009 2010

Nombre d'accidents 

Un nombre d’accidents de nouveau en baisse depuis 2008, mais qui reste 
important 
 

Sur la période 2006/2010, on recense 78 accidents sur le secteur Nouvelle Ville, 
engendrant 95 victimes dont 25 blessés hospitalisés et un tué. 

40% des accidents sont dus à des conflits entre véhicules légers et piétons  

Env. - 28 % 

3 autres séquences urbaines présentent un nombre d’accidents notables : 
 
L’axe rue de Pont-à-Mousson/Av. de Nancy; 
L’axe rue Clovis/rue Lafayette/ rue Vauban; 
L’axe av. du président JFK/ rue Verlaine 
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\  Des accidents liés principalement à la vitesse et au refus de priorité des piétons 
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La plupart des accidents ont lieu au moment des heures de pointe du matin et surtout du soir. 
 

Il s’agit des heures de fonctionnement des équipements publics, notamment scolaires, qui sont générateurs de situations potentiellement accidentogènes le 
long des grands axes de circulation (stationnement anarchique, manque de visibilité, entrée/sortie en très grand nombre …).  
 
 
 
 

4 carrefours particulièrement compliqués en matière de circulation et d’accidents 

1 2 

3 

4 

D’autres carrefours sont également potentiellement sensibles au regard de leurs aménagements, mais enregistrent 

aujourd’hui relativement peu d’accidents :  

 
Place J. Moulin (5), Avenue Leclerc de Hautecloque / Rue Mozart, rue du XXème Corps Américain / rue Mangin. 

> 1)  Avenue Foch / Rue 
François de Curel 

> 2)  Place Raymond Mondon / 
avenue Foch 

> 3) Place Philippe de 
Vigneulles / Rue de Verdun 

> 4) rue C. Pêtre/ rue de Verdun 
Rue du XXème C. Américain 

J. Moulin 

Rue Mangin 

Une attention particulière doit ainsi être apportée sur les aménagements de la rue du XXème Corps Américain, la rue de Verdun et l’avenue L. 
de Hauteclocque, en particulier aux abords des différentes écoles en raison de leur caractère potentiellement accidentogène. 
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\  Un accès privilégié au réseau de bus urbain … 

Un quartier aujourd’hui très bien connecté au réseau TCRM de 
l’agglomération messine 

Deux des trois principales plateformes d’échanges des TCRM sont 
situées au nord du quartier : 
 

- La Gare; 
- La place du Roi George 

 
 

Une offre de grande qualité sur la partie nord du quartier qui 
sera renforcée par la desserte par METTIS. 

Le réseau présente néanmoins une carence importante du fait de 
l’absence de ligne transversale 

Les deux grandes artères de pénétration Nord-Sud accueillent l’essentiel 
des arrêts de bus TCRM du quartier et concentrent un volume de 
montées/descentes important. 

50 



\  Le projet d’axe aménagé : une première étape vers la constitution d’un véritable 

boulevard urbain structurant pour l’ensemble du quartier 

Un projet d’axe multimodal programmé pour  l’horizon 2013  
 

Un partage plus équitable de l’avenue L. de Hauteclocque et de la rue de Verdun 
entre transports en communs, vélos, piétons  et automobiles. 

Un projet d’aménagement qui doit à la fois intégrer les besoins de proximité 
des riverains de la Nouvelle Ville … 
 
- Assurer la desserte des écoles, 
- Permettre l’accès aux commerces,  
- Maintenir un nombre de places de stationnement acceptable 

… mais qui devra à terme influer sur les pratiques de déplacements des 
résidents et des usagers du quartier  … 
 
Un principe de report modal nécessaire pour le bon fonctionnement du 
quartier à l’avenir. 

… et offrir une qualité de traitement de l’espace public indispensable à la 
constitution d’un véritable boulevard urbain véritablement multimodal   
 

- Le respect des modes doux, 
- La réduction des impacts négatifs liés à la circulation. 

Un devenir de l’axe aménagé qui dépendra par ailleurs  du développement 
urbain du sud de l’agglomération (reconversion BA128, casernes de 
Montigny-lès-Metz)  et de la politique de déploiement du réseau de TCSP 
 

 
 

Un principe de prolongement et de mise en place d’un axe lourd de 
transports urbains demain ? 
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\  … mais une utilisation des transports en commun qui reste assez limitée 

L’analyse des déplacements domicile-travail montre une faible utilisation des 
transports en commun (16,4%) compensée en partie par la pratique courante 
de la marche à pied (24,2%). 

La voiture reste le mode de déplacement dominant pour l’ensemble du 
quartier (53,3%) …  
 

Un taux sensiblement inférieur à la moyenne messine. 

… mais son taux d’utilisation diminue graduellement du sud vers le nord 
 

Les déplacements alternatifs à la voiture individuelle représentent 37,3% dans le 
sud du quartier contre 56,9 % dans le secteur Gare. 
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\  Un réseau vélo en cours de réalisation … 

Un développement important d’aménagements vélos, depuis plus de 5 ans, 
permet d’établir des premiers itinéraires au travers du quartier  
 
- avenue de Nancy – Av. Lattre de Tassigny, 
- Rue Clovis – passage du Sablon, 
- Passage de l’Amphithéâtre – centre ville. 

Ces itinéraires doivent être renforcés et inscrits dans un projet de réseau global 
à l’échelle de tout le quartier à moyen et long termes par la ville. 

Le projet de réseau pose néanmoins question au niveau de l’absence de 
projets d’aménagements sur plusieurs axes stratégiques du quartier en 
particulier dans le secteur Gare…  
 
- Rue Pasteur, 
- Rue Antoine, 
- Av. Foch. 

… au niveau de la relation avec Montigny-lès-Metz … 
 
- un enjeu intercommunal au niveau de la rue de Pont-à-Mousson  

… et avec le Sablon 
 
- La « transversale » rue Mangin 
- La relation entre le pont St-Clément et la rue aux Arènes/rue de Castelnau 
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\  … et qui nécessite une mise en cohérence des aménagements  

Des aménagements souvent qualitatifs qui 
sécurisent et qui offrent véritablement un 
espace identifiable dévolu aux vélos … 

> Avenue de Lattre de Tassigny > Rue Wilson 

… mais qui parfois sont en confusion avec les 
espaces dédiés aux piétons, soit par manque 
de distinctions (plantations de séparation, 
différence de revêtement, …) ou encore de 
signalétique claire pour tous les usagers … 

> Avenue de Nancy > Carrefour av.de Nancy/rue de Pont-à-Mousson 

Une réflexion sur la signalétique, la qualité, la sécurité et l’homogénéité des aménagements qui sera indispensable pour la réalisation d’un réseau 
cyclable cohérent et performant sur l’ensemble du quartier 

… ou encore pas assez protégés des espaces 
de circulation automobile (débouché 
dangereux  au carrefour, manque de 
séparation, de visibilité …) 

> Débouché dangereux au carrefour, rue C. Pêtre > Gestion confuse des espaces cyclables, rue C. Pêtre 
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\  Une pression en matière de  stationnement à plusieurs niveaux 

Une suppression de places de stationnement liée au Mettis  
 

Un problème mesuré au nord du quartier qui dispose d’une offre en parking public 
en ouvrage extrêmement importante, mais qui risque de renforcer les problèmes 
rencontrés au sud de la Nouvelle Ville.  

Le départ du CHR, une pression atténuée en matière de stationnement sur 
voirie et sur le parking Maud’Huy ? 

Un effet frontière entre le nord (payant) et le sud du quartier (gratuit) 
 

Une situation induite par la politique d’extension du domaine payant depuis le centre 
ville vers les quartiers périphériques. 
 Suppression d’espaces gratuits , création de zones bleues 

 
 
 
 
 

Le sud de la Nouvelle Ville représente aujourd’hui un interface entre le 
domaine payant de la Ville et celui de Montigny –lès-Metz et, de fait, supporte 
les effets négatifs de ces deux espaces réglementés 

 
Un espace public qui, globalement, est dévolu au stationnement pour subvenir à 
cette recrudescence de besoins. 

Quelques chiffres en Nouvelle Ville 
 

o Stationnement payant sur voirie zone A (limitée 1h) : 61 places 
o Stationnement payant sur voirie zone B (limitée 2h) : 1261 places 
o Stationnement payant en ouvrage : 2 321 places (dont 703 sur Pompidou) 
o Stationnement gratuit : 793 places marquées au sol 

Une situation qui est aujourd’hui problématique, car les migrants 
pendulaires cherchent à se garer en périphérie du stationnement payant 
et exercent ainsi quotidiennement une pression sur la partie sud du 
quartier (voitures ventouses, …) 

> SOURCE : Carte Ville de Metz 
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\  Une analyse du taux de motorisation qui explique pour partie le poids du stationnement 

sur les espaces publics du quartier 

Un nombre de garages privés 
nettement plus important au 
sud du quartier 
 
Le secteur Dornès-XXème Corps 
est caractérisé par près de 75% 
des ménages motorisés 
possédant un parking.  
 
Leclerc-Clémenceau, avec 
presque 80% de ménages 
possédant au moins une voiture, 
ne compte à l’inverse que 45% 
de ménages équipés en moyen 
de stationnement privé. 

Une estimation calculée sur le taux de motorisation des ménages qui montre 
que : 
 

- Les ménages du quartier disposent de plus de 5 400 voitures 
- Seulement 60 % des ménages disposent de garages  
 

 
 

40 % des véhicules des ménages du quartier sont stationnés sur 
l’espace public soit plus de 2000 voitures (!)  

Cette situation générale interroge à la fois sur la nécessité de réorganiser la 
gestion du stationnement à l’échelle de tout le quartier et sur la possibilité de 
réaliser de nouveaux parkings destinés aux besoins résidentiels ?  
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\  Rapport entre espaces publics et piétons 
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\  Une méthode d’analyse qui tend à définir un réseau d’itinéraires piétons cohérent avec 

les pratiques de loisirs et de travails des riverains. 

Une prise en compte des différents espaces générateurs de flux piétons  
 
- Les grands  équipements publics (Lycées, Gare, …) 
- Les écoles; 
- Les grands parcs et principaux squares du quartier; 
- Les grands espaces verts de loisirs  d’agglomération (Plan d’Eau, …) 

Un principe de raccordement aux communes et quartiers voisins, 
notamment par l’intégration à la réflexion de trois grands axes qui ceinturent 
le quartier : 
 
- L’avenue Foch (CENTRE-VILLE) 
- La rue aux Arènes / rue de Castelnau (SABLON) 
- Le Boulevard Georges Clémenceau (MONTIGNY-LES-METZ et CENTRE-VILLE) 

Le choix d’un réseau à analyser calqué sur la structure primaire du quartier et 
qui tend à définir un niveau de qualité pour les piétons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En termes de fonctionnement :  
 
• Part des espaces piéton, 
• Part du stationnement,   

En termes d’ambiance urbaine :  

• Mode d’intégration du stationnement, 
• Importance du trafic routier 

 

• Qualité des espaces verts, 
• Qualité des  fronts urbains, 

• Qualité de l’éclairage 
• Qualité du mobilier urbain 
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\  Un fonctionnement des espaces publics qui présente quelques défaillances … 

Le quartier dispose plutôt d’un bon fonctionnement de ses espaces publics, 
en particulier au nord, autour de la Gare. 

Les problèmes de fonctionnement sont liés à un partage déséquilibré de 
l’espace public, trop souvent au profit de la circulation automobile, et qui se 
concentre principalement le long : 
 

- De l’axe principal du quartier : XXème Corps Américain/rue de Verdun/ av. 
Leclerc de Hauteclocque 

- De la rue de Pont-à-Mousson au début de l’avenue de Nancy 
- Aux abords de la place Philippe de Vigneulles 

De nombreux points difficiles de circulation piétonne au niveau des entrées 
de quartier interrogent sur la qualité des connexions de la Nouvelle Ville 
avec certains secteurs (Montigny-lès-Metz et Sablon): 
 
- Boulevard du Président JFK, 
- Rue du XXème Corps Américain, 
- Rue de Pont-à-Mousson, 

Le quartier dispose néanmoins d’un potentiel d’amélioration considérable du 
fonctionnement de ses espaces publics du fait de sa morphologie urbaine 
historique (taille des espaces, îlots en alignement) 

- Rue du Génie 
- Passage du Sablon, 
- Pont de l’Argonne, 

Une réflexion nécessaire sur la 
gestion du stationnement public et 
particulièrement au niveau de ses 
modes d’implantation. 

> Illustration de stationnement 
perpendiculaire problématique, av. du 
Président JFK 
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\  L’analyse de l’ambiance urbaine des espaces public marque à nouveau une division 

nord/sud dans le quartier 

Une transversale sud ouest/nord-est divise nettement le quartier en termes 
d’aménité des espaces publics et fait émerger 5 ambiances très spécifiques  

(1) Le secteur Vacquinière qui bénéficie d’espaces publics agréables et d’un 
cadre urbain extrêmement privilégié. 

(2) Le secteur Gare qui s’articule autour de grands espaces publics et de fronts 
urbains remarquables particulièrement bien mis en valeur, conférant aux 
usagers une ambiance urbaine unique à Metz. 

(3) Le nord de la Nouvelle Ville constitué principalement le long de grandes 
avenues et qui dans l’ensemble offre des espaces de qualité. On y déplore 
néanmoins quelques axes peu amènes, en particulier en entrée de quartier le 
long de l’avenue du Président JFK. 

(4) L’axe rue du XXème Corps Américain / rue de Verdun  présente une 
ambiance urbaine assez moyenne, sans grande qualité, que ce soit 
architecturale  ou au niveau de l’espace public. 
 

Cette situation semble paradoxale compte-tenu de son double statut d’entrée sur 
le centre-ville et de sa vocation de proximité : nombre d’écoles, commerces et 
services, restaurants, …     

(5) La frange est  constitue l’espace le moins agréable du quartier offrant une 
ambiance urbaine souvent très morne qui s’accentue à mesure que l’on se 
rapproche du paysage ferroviaire en limite avec le Sablon. 

Le cœur de quartier se trouve à la confluence de ces 5 secteurs 
  
 
 

Cet espace concentre un enjeu fort en matière d’ambiance et 
d’articulation urbaine, notamment autour du site de Bon Secours.  

+ 

- (1) 

(2) (3) 

(4) 
(5) 
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\  Potentiel de réaménagement des espaces publics 

Une analyse qui met en lumière la qualité de plusieurs séquences urbaines 
qui peuvent servir de référence en matière de requalification : implantation 
des aménagements cyclables, traitement des espaces verts, largeur de 
circulation piétonne, aménité de la rue, …  

> Avenue de L. de Tassigny, côté caserne > Avenue de L. de Tassigny 

> Rue Wilson 

> Rue de Verdun, partie sud > Rue Clovis 

> Rue Gambetta 
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> 2.2 Portrait de quartier 

Dimension « vécue »  
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\  Quel panel d’acteurs ? 

Plusieurs rencontres avec des personnes qui connaissent, travaillent, agissent 
et/ou vivent dans le quartier 
 
- Membres de l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire Sainte Thérèse, 
- Membres du Conseil de Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse, 
- Association des commerçants de la rue du XXème Corps Américain, 
- Directrice de l’école élémentaire Sainte-Thérèse, 
- Directrice de l’école maternelle Jean Morette, 
 

Basées sur un questionnaire général qui aborde de nombreuses thématiques 
urbaines : 
 
- Lieu de vie et espace de proximité, 
- Qualité des espaces publics,  
- Pratiques de déplacement,  
- Logements,  
- Commerces/services,  
- Devenir de Bon Secours 

Appréhender une vision « vécue » du quartier 
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\  Quelles définitions de leur territoire ? 
(représentations, particularités et grandes problématiques) 

La vision du territoire varie, mais il existe un consensus sur le fait d’isoler deux secteurs spécifiques en matière d’identité, de fonctions et de 
morphologie urbaine         le quartier gare et le secteur Sainte-Thérèse 

La définition spatiale du quartier et de son centre diffère selon 
les personnes interrogées … 
 

«Un périmètre administratif peu représentatif » 
«Des linéaires où se concentre la vie de quartier » 
«Une multiplicité d’espaces fonctionnels significatifs et attractifs » 

… mais des points de repères quotidiens qui identifient un espace 
central dans le quartier le long de la rue du XXème Corps Américain et 
de la rue de Verdun 
 

« L’hôpital Bon Secours – l’église Sainte Thérèse – les écoles – le Simply 
Market » 
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\  Les particularités du quartier 

« Un quartier de  citadins à 
proximité de la nature » 

« Un quartier de passage » 

« Un carrefour routier » 

« Un principe de ville dans la 
ville lié à la grande mixité des 

fonctions»  

 Un quartier constamment 
« en effervescence »  

« Un quartier très proche du 
centre-ville qui n’a ni les 

avantages ni les inconvénients de 
l’hypercentre messin » 

 

«  Un quartier à la fois 
résidentiel où il fait bon vivre 
et un quartier de passage » 

«  Une architecture et une 
structure urbaine uniques à Metz 
mais qui souffre souvent d’être 

trop minérale » 
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\  Les grandes problématiques du quartier 
 

Des problèmes importants liés à la circulation générée sur 
les grandes artères du quartier 

 
Encombrement, sécurité des traversées piétonnes, problème de 
vitesse, présence des nombreuses écoles, bruit, … 

 « Un quartier qui manque parfois d’espaces verts » 
 

Un quartier qui est souvent trop « bétonné » 

 « Un quartier qui ne dispose pas d’une identité de vie 
affirmée » 

 

Une carence en lieux de vie pouvant jouer le rôle de centralité. 
 

Une absence caractérisée d’espaces pour l’animation du quartier 

 « Un problème général de gestion du stationnement » 
 

Différence Nord/sud de gestion 
Manque de places pour les résidents 

Un aménagement peu qualitatif de la rue du XXème Corps 
Américain pour les riverains 

 
Une situation paradoxale d’un axe structurant mal aménagé et peu 
sécurisant qui a une répercussion sur l’animation commerciale et sur 
la vie de quartier.  

« Un commerce de proximité relativement impacté» 
 
La multiplication des devantures de magasins fermés donne une 
image négative pour l’identité commerciale du quartier. 

 « Une peur du vide liée au départ de Bon Secours » 
 

Perte totale de tout équipement hospitalier, effondrement du 
nombre d’emplois, évolution vers un quartier « dortoir » 

 « Un manque d’équipements sportifs et culturels de 
proximité» 

 
Terrains de sports, lieux de rencontres, bibliothèques (…)  
 « Une absence d’espaces pour les jeunes » 
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\  Quelle représentation de la vie de quartier ?  
(commerces, espace de proximité, lieux de loisirs) 

Un quartier qui se caractérise par l’absence d’une centralité de proximité 
forte 

Des espaces de commerces dont le fonctionnement et la fréquentation sont 
partagés entre pratiques des résidants et celles des « passants » en lien 
avec la caractéristique « de passage » du quartier (restaurants, …) 
 

- Rue du XXème Corps Américain, 
- Rue de Pont-à-Mousson, 
- Rue Pasteur, 

Beaucoup d’habitants fréquentent le Sablon et la rue Saint-Livier pour 
retrouver ce besoin de proximité commerciale (« cœur de village ») 

L’amorce d’un développement de centre de vie de quartier autour des 
écoles qui est aujourd’hui freiné par l’ambiance urbaine de la rue du 
XXème Corps Américain. 

Le Simply-Market représente la seule centralité commerciale importante de 
la Nouvelle Ville. 

Un secteur Gare qui participe peu à la dynamique de proximité du fait de la 
spécificité de ses commerces et service . 
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\ Quelles perceptions et ressentis vis-à-vis de l’utilisation des espaces publics ? 
(sécurité, aménité et pratiques) 

Deux axes structurants et des carrefours 
importants constamment impactés par les 
problèmes liés à la circulation automobile : 
 
- Rue du XXème Corps / av. De Lattre de Tassigny, 
- Rue de P. à Mousson / av. de Nancy 
- Place P. de Vigneulles, Jean Moulin, … 

Une problématique de sécurité renforcée par 
la présence des équipements de proximité sur 
ces axes  
 
Les écoles et leurs besoins de relation avec les 
structures sportives et culturelles (MJC, 
Bibliothèque, …) 

Un manque important d’espaces verts sur la 
moitié nord du quartier 
 
 
Le cœur et la partie nord-est du quartier souffrent 
aujourd’hui de l’absence d’espaces verts de 
proximité et particulièrement pour les jeunes. 
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OFFRIR UNE RÉPONSE COMPLÉMENTAIRE EN 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 
 

- Créer de nouveaux équipements sportifs et culturels 
(bibliothèques) 

- Aménager un ou plusieurs squares de proximité 
supplémentaires, 

- Créer « un espace périscolaire » indépendant 

\ Quelles attentes sur le devenir du quartier  

ATTENTES  GÉNÉRALES SUR LE DEVENIR DU SITE DE BON SECOURS SUR LE CLASSEMENT UNESCO 

DÉFINIR UNE VRAIE PLACE PUBLIQUE pour l’animation 
sociale, commerciale et culturelle du quartier  
(« place de marché ») 

IMPLANTER UN REGROUPEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 
 

- salle polyvalente, 
- salles de réunions,  
- mairie de quartier, 
- périscolaires et personnes âgées 
 

(à l’image, par exemple, de la structure existante 
rue des Robert au Sablon .) 

AMÉNAGER UNE RÉPONSE EN MATIÈRE DE 
STATIONNEMENT POUR LES RIVERAINS  
(parking en ouvrage, …) 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT 
 
-  Mise  en place de zones bleues sur les principaux  « axes 
commerçants », 
- Création d’un espace de stationnement destiné aux 
résidants (parking en ouvrage) 

Définir des itinéraires transversaux de bus. 

RÉPONDRE AUX BESOINS D’ESPACES VERTS DE 
PROXIMITÉ 
 
Créer des espaces multi générationnels 

Offrir un programme mixte de logements 
(sociaux, locatifs, …). 

CONSERVER UNE ANTENNE MÉDICALE DE 
PROXIMITÉ 

LA CRÉATION D’UN VRAI CENTRE DE QUARTIER  
(place de marché, lieu de rencontre…) 

Remettre en valeur l’église Ste Thérèse et son parvis. 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION DES 
PIÉTONS ET VÉLOS 
 

- Réduire la vitesse sur les grandes artères du quartier 
- Développer et renforcer les espaces cyclables 

(signalétique, lisibilité, sécurité) 
- Repenser le plan de circulation du quartier 
- Travailler sur l’esthétique des espaces publics 

Quel devenir du site de la Direction Générale du 
CHR  dans le fonctionnement du quartier? 

UN CLASSEMENT QUI 
CONCERNERA ESSENTIELLEMENT 
LA PARTIE GARE DU FAIT DE 
L’HOMOGÉNÉITÉ DE SES ESPACES 
ET DE SON ARCHITECTURE 
 
Un évènement un peu déconnecté de 
la réalité du quotidien des riverains. 

RENFORCER LE NIVEAU DE 
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
URBAIN ET METTRE EN VALEUR 
LE CADRE DE VIE DES HABITANTS 
DU QUARTIER 
 
L’extension du secteur sauvegardé de 
la ville et la reconnaissance par 
l’UNESCO rejaillissent sur la mise en 
valeur patrimoniale de tout le 
quartier 

UN EFFET PRÉSUMÉ DE HAUSSE 
DES PRIX DE L’IMMOBILIER EN 
NOUVELLE VILLE 
 
Une incidence sur le prix de 
l’immobilier qui n’est pas favorable à 
une évolution vers une plus grande 
mixité sociale du quartier. 

 

70 



>  3. Synthèse du diagnostic et 
enjeux urbains 
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La sécurité des cheminements et 
traversées des modes doux est mise 

en cause sur les principaux axes 
(XXème Corps, …) 

\ Un rappel de quelques constats et tendances … 

Des carences en installations 
culturelles et sportives. 

Un constat général de  
division nord-sud du quartier 

Une délocalisation envisageable de services et d’activités 
spécifiques des secteurs Gare (professions libérales) et 

Sainte-Thérèse (conséquences du départ de Bon Secours) 

Une déstabilisation potentielle de 
l’équilibre économique du quartier avec le 

départ de Bon Secours 

L’absence de ligne transversale 
dans l’offre de services en 

transports en commun 

Une circulation déjà importante 
qui risque d’augmenter  sur 

plusieurs rues du nord du quartier  
(Verlaine, P.de Vigneulles, …)  

Le  projet sur le centre de Tri 
postal comme réponse au déficit 
du parc locatif social du quartier 

L’augmentation de la part des 
personnes vivant seules 

Les interrogations sur la 
« muséification » du patrimoine 

urbain du quartier 

Un quartier hétérogène en 
terme d’ambiance urbaine 

(espaces verts, …) 

CONSTATS GENERAUX 

CONSTATS « DEPLACEMENT » 

CONSTATS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
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(1) REDÉFINIR LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS DES GRANDS AXES 
STRUCTURANTS DU QUARTIER EN  Y  INTEGRANT LES PREOCCUPATIONS 
PATRIMONIALES 

 
La reconquête de la place Philippe de Vigneulles, de la rue du XXème Corps 
Américain et la constitution d’un véritable axe structurant pour le quartier. 
 
La recherche d’une harmonisation des espaces publics le long de l’axe Av. De 
Lattre de Tassigny / Av. de Nancy/ rue de Pont-à-Mousson en vue d’assurer un 
niveau de continuité urbaine satisfaisant entre le quartier et Montigny-lès-Metz. 
 
Définir un profil plus urbain pour les espaces publics de la transversale « Saint-
Symphorien – passage du Sablon », en adéquation avec les besoins de proximité 
des riverains du quartier. 

Examiner les conditions permettant la 
réalisation d’un réseau cyclable cohérent 
et performant sur l’ensemble du quartier 

Proposer les aménagements sur l’espace 
public et les modes de gestion permettant 
de satisfaire au mieux les besoins en 
stationnements du quartier 

UN  TRAVAIL NÉCESSAIRE SUR L’ENSEMBLE 
DES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER 

 
 Pour assurer le confort et la sécurité de 

tous les usagers  
 Pour les remettre à un niveau de qualité 

nécessaire à leur intégration au secteur 
sauvegardé et au classement UNESCO 

\ … des propositions concernant les principaux enjeux 
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(2) PERMETTRE LA CONSTITUTION D’UN VÉRITABLE CENTRE DE VIE AU CŒUR 
DU QUARTIER  
 
Utiliser la mutation de l’hôpital Bon-Secours pour constituer un cœur de 
quartier, afin de renforcer l’identité de la Nouvelle Ville autour d’un espace            
« d’articulation urbaine » entre le secteur Sainte-Thérèse et le secteur Gare. 
 
 Une gestion transitoire du site à anticiper (court terme) 
 Une programmation pour la reconversion du site qui doit tenir compte des 

besoins recensés sur le quartier (équipements, logement social, espace de 
proximité, …) 

 
Réaménager la place Philippe de Vigneulles et le Square Jean-Pierre Jean pour 
passer d’une situation de carrefour routier à celle d’un espace urbain. 

 
 Redonner une urbanité à cet espace et affirmer l’identité du quartier 
 Offrir un véritable parvis à l’Eglise Sainte-Thérèse 
 Redéfinir les abords et l’accessibilité du lycée Louis Vincent 

\ … des propositions concernant les principaux enjeux 
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(3) REQUALIFIER LA FRANGE EST DU QUARTIER ET AMELIORER SES RELATIONS 
AVEC LE SABLON 
 
Inscrire les projets de reconversion du centre de tri postal et du patrimoine 
immobilier du CHR dans une réflexion globale en matière d’intégration à la vie 
urbaine du quartier, afin qu’ils ne soient pas exclus du fonctionnement général 
de la Nouvelle Ville et qu’ils répondent pleinement aux grands enjeux sociaux. 

 
 Rééquilibrer la répartition des logements sociaux entre le nord et le sud du 

quartier et saisir les occasions foncières et immobilières pour proposer une 
offre adaptée.  

 
Redonner une véritable urbanité à l’entrée de quartier constituée depuis le 
pont de l’Argonne par la réalisation d’un projet d’ensemble sur l’espace public 
 
 Redéfinir le mode de gestion du carrefour rue Charles Pêtre / rue de Toul  
 Renforcer la qualité et étendre la fonctionnalité de l’espace vert situé rue 

Drogon  
 Travailler sur un traitement plus urbain du pont de l’Argonne 

 
Améliorer la qualité des espaces publics de transition entre front bâti et voie 
ferrée 
 
 
 Rue Drogon 
 Rue Clotilde Aubertin 
 

Éléments de transition (végétation, …), esthétique des 
espaces publics, qualité des façades 

\ … des propositions concernant les principaux enjeux 
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Une réflexion à mener sur les choix stratégiques et économiques à opérer sur le 
secteur gare pour conforter son rôle de pivot du centre-ville de Metz 

(4) REDEFINIR LE ROLE DU SECTEUR GARE DANS L’ECONOMIE GENERALE DE 
L’HYPERCENTRE MESSIN  

\ … des propositions concernant les principaux enjeux 
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(5) RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LE QUARTIER, LES ESPACES VERTS DU 
CANAL ET LES GRANDS EQUIPEMENTS DE METZ IMPLANTES A LONGEVILLE-LES-
METZ  

Assurer la continuité urbaine entre le boulevard Saint-Symphorien et la partie 
ouest du quartier 
 
 Rééquilibrer équitablement le partage de l’espace public de l’avenue du 

Président JFK entre les différents usagers 
 
Réaménager et renforcer les liaisons piétonnes existantes  
 
 Travailler sur la dimension et  la qualité des ouvrages 
 Renforcer la sécurité au niveau des traversées sur le boulevard G. Clémenceau 

\ … des propositions concernant les principaux enjeux 
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\  Une Première traduction possible d’intentions d’aménagements … 

(1) REDÉFINIR LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS DES GRANDS AXES 
STRUCTURANTS DU QUARTIER EN  Y  INTEGRANT LES PREOCCUPATIONS 
PATRIMONIALES 

 
 

(2) PERMETTRE LA CONSTITUTION D’UN VÉRITABLE CENTRE DE VIE AU 
CŒUR DU QUARTIER . 
 
 
(3) REQUALIFIER LA FRANGE EST DU QUARTIER ET AMELIORER SES 
RELATIONS AVEC LE SABLON 
 
 
(4) REDEFINIR LE ROLE DU SECTEUR GARE DANS L’ECONOMIE GENERALE DE 
L’HYPERCENTRE MESSIN  
 
 
(5) RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LE QUARTIER, LES ESPACES VERTS DU 
CANAL ET LES GRANDS EQUIPEMENTS DE METZ IMPLANTES A  LONGEVILLE-
LES-METZ  
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\  … un moment particulier dans l’évolution urbaine du quartier 
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L’INTÉGRATION URBAINE DE L’AXE AMÉNAGÉ DE TRANSPORT EN COMMUN 
 

 Intégration/restructuration sur Av. Hautecloque 
 Traitement de la place Jean Moulin 
 Restructuration de la partie nord de la rue de Verdun 
 
 Traitement de la place Philippe de Vigneulles 
 Intégration sur la partie sud de la rue de Verdun 
 Intégration rue Goethe (…) 
 
 Prolongement sur la rue du XXème Corps et au-delà 
 

Court et moyen 
termes 

Moyen et long 
termes 

Moyen et long 
termes 

LA RESTRUCTURATION DE LA PLACE PHILIPPE DE VIGNEULLES ET DU SQUARE JEAN-PIERRE 
JEAN 

 
 Réaménagement du parvis/accès du lycée Louis Vincent 
 
 Réaménagement de l’ensemble de la place comprenant notamment : 
 - la création d’un parvis/place devant l’église 
 - la restructuration du parking de l’église 
  
 - le projet de reconversion de Bon Secours (façade) 
 
 
 

Un projet global qui doit tenir compte du devenir de l’axe aménagé de TC à long 
terme et proposer des solutions de repli en matière de stationnement  

Court termes 

Court et moyen 
termes 

UN TRAVAIL SUR LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS DES RUES ADJACENTES POUR ACCOMPAGNER CES TRANSFORMATIONS 
 Rue  Charles Abel, rue de Toul, rue Ambroise Paré, (…)  
 

C
Œ
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Court, moyen et 
long termes 

\  Programmation des actions 
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RÉAMÉNAGER L’ENTRÉE-EST DU QUARTIER DEPUIS LE PONT DE 
L’ARGONNE EN VUE D’OFFRIR UNE URBANITÉ A CET ESPACE 
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 Réaménagement du carrefour rue Charles 
Pêtre / rue de Toul (problème de circulation) 

 
 
 

 Réaménagement du pont de l’Argonne 
(partage multimodal et aménité des espaces) 

 Réaménager l’amorce de la rue Drogon, ses 
espaces de stationnement et son espace vert 
(problème de fonctions et de lisibilité des espaces) 

Les objectifs municipaux en matière de réseau cyclable 
constituent une opportunité pour travailler sur ces deux 
espaces 

Court  et moyen 
termes 

Moyen termes 

\  Programmation des actions 
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AMELIORER LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS DE TRANSITION ENTRE FRONT BÂTI ET VOIE 
FERRÉE RUE DROGON 

 
 Changement du mode 
 de gestion des limites entre la rue 
 et la voie ferrée (paysager) 
 
 réaménagement général de la rue 
 
 
 
 
 
 Travaux d’embellissement  
sur le front bâti 

 
 
 

 
 

POURSUIVRE LE REAMENAGEMENT DE LA RUE C. AUBERTIN POUR INTEGRER LE PROJET DE 
RECONVERSION DE L’ANCIEN  TRI  POSTAL 
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Court  et 
moyen termes 

Moyen et long 
termes 

Court  et 
moyen termes 

 Réaménager l’entrée nord 
de la rue au droit de 
l’opération de 
reconversion (création de 
trottoirs, …) 

\  Programmation des actions 
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REEQUILIBRER LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC DE L’AVENUE DU PRESIDENT JFK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

METTRE EN COHÉRENCE L’ENSEMBLE DES AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS DE LA RUE DE PONT-À-MOUSSON ENTRE METZ ET 
MONTIGNY-LÈS-METZ 
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Moyen termes 

Des restructurations nécessaires pour assurer la continuité avec les aménagements piétons et 
vélos situés sur le pont Saint-Symphorien, avenue de Nancy et avenue de Lattre de Tassigny. 

 Réaménagement des espaces publics de l’avenue en vue d’assurer un partage 
multimodal équitable 

Une action qui améliore les conditions de partage entre les différents usagers sans bouleverser les conditions de trafic , mais qui aura 
nécessairement un impact sensible sur le stationnement automobile. 

 Mettre en cohérence les espaces cyclables de Metz et de Montigny-lès-
Metz 

 Renforcer les relations avec le Jardin Botanique (qualités des abords, 
accessibilité PMR, …) 

Moyen  et long 
termes 

Deux actions complexes à mettre en œuvre qui doivent être inscrites dans le cadre d’une réflexion globale d’organisation de la 
mobilité à l’échelle de l’agglomération messine (projet intercommunal de déplacement) 

PROFIL / Etat actuel PROFIL / Etat projeté 

\  Programmation des actions 
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SÉCURISER LES ABORDS DU 
CARREFOUR AV. DE NANCY / RUE 

CHARLES PÊTRE 
 
 
 
 
 

FAVORISER LA CONTINUITÉ DES DÉPLACEMENTS 
MODES DOUX ENTRE L’OUEST DU QUARTIER ET 

LES ESPACES DE LOISIRS DE LA MOSELLE 
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SÉCURISER LES ABORDS DU 
CARREFOUR AV. DE NANCY / RUE 

CHARLES PÊTRE 
 
 
 
 
 

 Réaménagement de la passerelle 
(partage multimodal) 

 
 Redéfinition du chemin piéton 

depuis le talus au nord-est du 
boulevard Clémenceau 

Court 
termes 

 Améliorer la lisibilité et la 
sécurité du carrefour pour 
les usagers piétons et 
cycles (signalétique) 

Court 
termes 

 Améliorer les conditions de 
traversées des différents 
usagers (temps de 
traversée des écoliers, …) 

Court 
termes 

\  Programmation des actions 
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L’AGURAM tient à remercier l’ensemble des organismes, services et personnes ayant permis, par leurs 
contributions et leurs connaissances sur le quartier de Nouvelle Ville, d’enrichir cette étude urbaine, que ce soit sur 
sa partie diagnostic ou sur les différentes orientations d’aménagement étayées par les éléments de réflexion 
recueillis. 
 
L’agence remercie plus particulièrement : 
 

 
 M. Sébastien KOENIG (Adjoint au maire et élu chargé du quartier Nouvelle Ville / Sainte-Thérèse) 

 
 Les membres de l’Association de Parents d’Elèves de l’Ecole Sainte-Thérèse ainsi que Mme Christel PAYAFAR  

 
 Les membres du Conseil de Fabrique de l’église Sainte-Thérèse et plus particulièrement son président M. Yvon LE SCANVE,  
Mme Anne-Marie HEBER-SUFFRIN et M. Jean-Claude LANGE 

 
 M. Eddy BOUDJANY, président de l’Association des Commerçants de la Rue du XXème Corps Américain 

 
 Mme Claudine ANTOINE, directrice de l’école élémentaire Sainte-Thérèse 

 
 Mme Dominique THOMAS, directrice de l’école maternelle Jean Morette 

 
 M. GARCIA, Proviseur du Lycée Louis Vincent 

 
 Les membres du comité de quartier de Metz - Nouvelle Ville 

 
 L’ensemble des services de la Ville de Metz  
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