
QUESTIONNAIRE VILLE NOUVELLE 

 
 

> CIRCULATION 

 Si vous êtes élu(e), envisagez-vous un projet Mettis 2 ? Si oui, de quelle manière cela 
impactera-t-il notre quartier ?  
Françoise GROLET : Je n’envisage pas d’investir dans un Mettis 2 compte tenu de son 
faible rendement économique, écologique et social. Le Mettis coûte plus cher, pollue 
plus et reste vide en dehors des heures de pointe. Pour le quartier, ce projet sèmerait 
la désolation : nuisances des travaux,  fermeture de commerces, suppression de 
places de parking, rétrécissement des voies automobiles. 
Jacques MARECHAL : La poursuite de l’amélioration de l’offre de transports en 
commun est une nécessité pour l’ensemble des villes et en particulier la nôtre qui n’a 
pas encore l’offre suffisante pour répondre aux besoins. La construction d’un réseau 
à haut niveau se service peut prendre d’autre formes que celle du Mettis et en 
particulier s’agissant du matériel roulant utilisé. Le développement du transport en 
site propre permet l’améliorer l’offre de service aux usagers. 
Marie-JO ZIMMERMANN : Il n’est pas envisagé pour le moment de projet Mettis 2. 
La ville a subi plusieurs années de travaux et de dépenses considérables ont été 
engendrées. Il est absolument indispensable de faire une pause. 
Dominique GROS : Pas de réponse transmise. 
 

 Le Mettis 1 a engendré une baisse de l'offre de service (hier 3 lignes de bus TCRM, 
aujourd'hui plus qu'une) et un trajet plus complexe. Que proposerez-vous pour 
rectifier cette situation ? 
FG : Nous avons prévu une remise à plat de l’offre de transport et de circulation afin 
d’offrir le même service à tous le Messins. Nous remettrons en cause la prévalence 
du Mettis sur les autres lignes et sur la circulation en général.  
JM : La baisse de l’offre de service n’est pas acceptable, elle crée une inégalité entre 
habitants de la ville. Il faut remédier à cette situation par une gestion 100% publique 
du TAM. Nous organisons une table ronde le 4 mars prochain entre candidats usagers 
et syndicalistes du transport pour développer des solutions alternatives. 
MJZ : Nous proposerons des navettes (minibus) sur la ville, desservant les quartiers, y 
compris Bon Secours et Nouvelle Ville et passant par la Gare pour terminer place de 
la République. Il faut pouvoir aller à la Gare et au centre ville sans emprunter sa 
voiture. 
DG : Pas de réponse transmise. 
 

 Seriez-vous disposé(e) à autoriser le stationnement résidentiel à plusieurs véhicules 
par foyer, contre un seul aujourd'hui ? 
FG : Nous voulons rendre le stationnement gratuit sur l’ensemble de la ville avec des 
zones bleues dans les zones en tension. Autoriser deux macarons par foyer ou 
commerce en zone bleue nous semble une évidence, cette mesure est dans notre 
programme. 
JM : Nous proposons la création d’une régie publique du stationnement qui aux 
termes des délégations de service public doit gérer l’ensemble de l’offre de 
stationnement (aérien et parking) Nous sommes pour le partage de l’espace public. 



La réponse à votre question mérite un examen approfondi, dans ce cadre. Nous 
n’avons pas de position arrêtée à ce sujet pour l’instant. 
MJZ : Le stationnement résidentiel sera maintenu mais on peut envisager un tarif 
dégressif dès le deuxième véhicule par foyer. 
DG : Pas de réponse transmise. 
 

 Que comptez-vous entreprendre concrètement pour réduire la dangerosité de la rue 
du XXe Corps Américain ? 
FG : Je suis ouverte à toute concertation sur le sujet. Il y a des points dangereux dans 
le quartier auxquels nous sommes sensibilisés, comme le passage emprunté par les 
enfants entre l'école Ste Thérèse et la rue St Jean, vers la rue Drogon.  
JM : La sécurité des usagers est une obligation première de la collectivité. Nous 
restons à l’écoute des propositions des  riverains.   
MJZ : La rue du XX corps Américain étant une route départementale, les solutions 
devront être concertées avec le département. Pour la rue Mangin, une étude 
technique préalable devra être effectuée par les services techniques. 
DG : Pas de réponse transmise. 
 

 

> CULTURE 

 Quels sont vos projets culturels pour le quartier ? 
FG : Nous comptons mettre en place une offre touristique pour chaque quartier afin 
de faire découvrir, avec les comités de quartiers notre patrimoine aux Messins et aux 
touristes. Ce quartier familial avec deux lycées manque clairement d'une salle de 
réunions pour les associations du quartier, et d'une bibliothèque, à installer sur le site 
de Bon Secours.  
JM : Metz ne dispose pas d’un lieu pour le spectacle vivant et en particulier pour le 
théâtre. Nous étudions deux pistes, une meilleure utilisation de la salle Braun et la 
création d’un nouveau lieu sur le site du CHR type Centre d’action culturelle ouvert 
au spectacle vivant. 
MJZ : Notre projet culturel pour le quartier est de renforcer et donner plus d’ampleur 
à la MJC Metz Sud, ouvrir les activités et les accueils pour les adolescents mais aussi 
les jeunes adultes. Puisque nous avons une forte concentration scolaire et donc de 
jeunesse dans notre quartier mélangé à une population vieillissante, les projets 
prendront en compte ces deux populations. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 
 

> ECOLOGIE 

 Seriez-vous prêt(e) à rendre le stationnement résidentiel gratuit pour les véhicules 
électriques ? 
FG : Oui et pour les autres aussi. 
JM : L'utilisation du véhicule électrique peut être encouragée. La gratuité est une 
possibilité à étudier.  
MJZ : Non. Des bornes pour les véhicules électriques seront en place mais il n’est pas 
prévu de stationnement résidentiel gratuit pour ces véhicules. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 



 Que comptez-vous faire pour diminuer le fort trafic de circulation, et donc de la 
pollution, dans notre quartier ? 
FG : Metz souffre plutôt d’une paralysie progressive du trafic ; diminuer la circulation 
signerait l'arrêt de mort du quartier et de la ville. La priorité est de résorber les 
embouteillages, donc repenser le carrefour de Ste Thérèse, et celui de la rue Clovis et 
du Sablon. La circulation du XXeme Corps et de l’avenue de Nancy profite à la vitalité 
du quartier.  
JM : Nous faisons trois propositions, la première la requalification de l’autoroute A31 
pour faire cesser le trafic de transit. Metz est une des dernières villes françaises à 
être couper par une telle autoroute.  La deuxième un développement du transport en 
commun Bus + train (par la réaction des stations et lignes abandonnés.) Enfin, il faut 
favoriser le co-voiturage notamment pour les salariés qui font des déplacements 
domicile travail de plus en plus long. (cf travailleurs frontaliers) 
MJZ : Comme dit précédemment, en mettant en place des navettes pour le centre 
ville, afin que chacun puisse en bénéficier et diminuer ainsi la circulation. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 
 
> ECONOMIE 

 Quelles mesures concrètes vous engagez-vous à prendre pour dynamiser le quartier 
et le rendre attractif ? 
FG : Le quartier Nouvelle ville a toujours été attractif, mais souffre du départ de Bon 
Secours. Nous prendrons en main le dossier de la requalification avec vigueur, en 
rompant avec l'immobilisme passé des projets d'urbanisme. Cela suppose de ne 
lancer que des projets réalistes dans la conjoncture actuelle. 
JM : Le développement de la ville doit être pensé dans sa globalité pour ne pas 
morceler le territoire et faire reculer le vivre ensemble.  
MJZ : Les mesures concerneront essentiellement la restructuration de Bon Secours, 
qui doit être un lieu pour les habitants du quartier, à leur service mais aussi un lieu 
dynamique, tourné vers les nouvelles technologies d’information, de communication 
et de multimédia. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 

 Quelle affectation nouvelle envisagez-vous pour les locaux SNCF laissés vacants rue 
Pierre Perrat ? Pour l'ancien Centre de tri situé rue Clotilde Aubertin ? 
FG : Le centre de tri n’étant pas constructible car pollué, nous ne prévoyons pas de 
construction, mais un parking qui rendra les plus grands services aux habitants. Les 
locaux SNCF n’appartiennent pas à la mairie et sont toujours la propriété de la SNCF.  
JM : Pas de réponse transmise. 
MJZ : Nous avons plusieurs idées concernant l’affectation de ces locaux, tout 
dépendra des données techniques (décontamination...) et de ce que décideront les 
organismes qui en sont propriétaires. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 

 Pensez-vous engager un audit d'implantation commercial couvrant Bon Secours et les 
artères voisines (avenue de Nancy, avenue Pasteur, rue du sablon et avenue Leclerc 
de Hautecloque) ? 



FG : Nous ne voulons pas implanter de nouveaux commerces à Bon-Secours. Il y a 
déjà trop de cellules commerciales vides à faire revivre en priorité, les ajustements se 
feront naturellement.  
JM : Nous proposons la création d’une société publique locale dotée d’un capital 
propre dont la première mission est de préserver voire de favoriser l’existence de 
commerce de proximité. Ses interventions seraient déterminées en association avec 
les comités de quartiers. Le commerce est un élément est un élément essentiel du 
bien vivre ensemble. 
MJZ : Nous pensons que cet audit doit être réalisé sur le quartier, faire un bilan de 
l’activité commerciale est indispensable pour se projeter et savoir où sont les 
opportunités. Le soutien et le développement du commerce messin est une de nos 
priorités mais il faut aussi respecter la liberté d’entreprendre. Ce n’est pas la 
collectivité qui peut tout diriger. 
DG : Pas de réponse transmise. 
 
 

> FINANCES 

 Vous engagez-vous à ne pas augmenter les impôts durant votre mandat, et ce sans 
augmenter dans le même temps la dette de la Ville ? Et d'agir de la même façon au 
niveau de Metz Métropole ? 
FG : Ni augmentation d’impôts et taxes, ni augmentation de la dette. La métropole a 
atteint son niveau d’endettement maximum, il est peu probable qu’elle soit capable 
d’emprunter encore. Je m'engage à gérer la municipalité à budget constant, car 
gouverner c'est choisir.  
JM : La dépense publique est une nécessité pour financer les services publics locaux 
et augmenter le « niveau de ville. » L’emprunt d’aujourd’hui finance les équipements 
nécessaires de demain.  La ville de Metz dispose de marges de manœuvre pour 
emprunter.. Depuis des années, on assiste un désengagement des entreprises et un 
transfert vers les familles. Nous proposons également une remise à plat de la fiscalité 
locale pour remédier à cela. 
MJZ : Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts sur Metz. Pour Metz 
Métropole, ce seront l’ensemble des communes membres qui décident, la ville de 
Metz n’a pas à décider à la place des autres. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une ligne budgétaire dédiée pour la rénovation 
des équipements publiques vieillissants (écoles, mairie, église Sainte-Thérèse) ? Et si 
oui, de quel montant ? 
FG : Nous ne prévoyons pas de nouveaux grands projets durant notre mandat, car les 
contribuables de Metz et Metz Métropole doivent digérer les 500 M€ 
d’investissements réalisés par D. Gros. Ni Mettis2, ni Palais des Congrès. Les lignes 
d’investissements disponibles de l’ordre de 40M€ par an seront affectées en priorité 
à la rénovation et au remplacement d’équipements.  
JM : Votre question montre combien il est important d’avoir un budget  pour 
répondre aux besoins dans ce quartier comme dans bien d’autres. 
MJZ : Il faudra arbitrer entre la non augmentation des impôts et les dépenses 
supplémentaires. Ce n’est pas sérieux de promettre les deux à la fois. 
DG : Pas de réponse transmise. 
 



> PROPRETE 

 Allez-vous mettre en place dans le quartier le système de conteneurisation de Metz 
Métropole et les bacs roulants à l'instar de ce qui s'est fait sur Montigny-lès-Metz ?  
FG : Ce sujet est de la compétence de la Métropole, les processus sont déjà engagés. 
Nous estimons que les conteneurs ont une emprise trop importante et dénaturent le 
quartier.  
JM : Notre première préoccupation est d’évaluer la filière dans le cadre d’une logique 
écologique renforcée notamment pour renforcer la dimension du tri et de la 
valorisation des déchets. 
MJZ : Les choix devront être concertés avec Metz Métropole et en harmonie avec les 
communes membres. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 

 Vous serait-il possible d'organiser une collecte des déchets verts chez les particuliers 
comme cela se fait dans d'autres communes françaises ? 
FG : Pourquoi pas ? Ce sujet est aussi de la compétence de la Métropole, et la 
valorisation des déchets aurait dû être étudiée au lieu de l'usine de Chambière qui 
gaspille des ressources en bois.  
JM : Pas de réponse transmise. 
MJZ : Nous proposerons un sac pour les déchets verts. Là aussi, il faudra dresser un 
bilan financier pour ne pas augmenter inconsidérément le niveau de la redevance. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 

 Quelles mesures complémentaires à celles existant aujourd'hui, vous engagez-vous à 
prendre afin d'améliorer la propreté des voiries du quartier ? 
FG : La propreté est une question de civisme individuel, d'équipements suffisants 
(distributeurs de canipoches, poubelles) mais aussi de présence policière dans les 
rues. Nous voulons restaurer cette présence visible (ex brigade canine permettant de 
libérer un policier sur trois formant l'équipe).   

 JM : La qualité du cadre de vie est une exigence première et légitime  de l’ensemble 
des habitants pour l’ensemble de la ville. Priorité sera donné aux quartiers qui 
rencontrent des problèmes avérés.  
MJZ : Développer les bacs à sanisette pour chiens et verbaliser plus souvent, installer 
des caméras de vidéosurveillance. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 
 

> REHABILITATION DE BON SECOURS 

 Etes-vous disposer à créer un centre médical de proximité ? 
FG : Absolument. La disparition des urgences est un problème pour tout le nord-
ouest de la ville. Nous avons prévu d’inclure une permanence médicale dans le projet 
de Bon-Secours, en concertation avec les professions médicales et paramédicales du 
quartier.  
JM : Notre liste porte le projet de la création d’un centre municipal de santé dont la 
localisation retenue est le site de bon secours. Une réunion publique spécifique est 
prévue à ce sujet. 
MJZ : Oui, un centre médical de proximité est une possibilité de projets que nous 
avons pour la reconversion du site de Bon Secours. 
DG : Pas de réponse transmise. 



 Vous engagez-vous à respecter le Plan d'Urbanisme Local en ne dépassant pas le R+5 
pour le projet sélectionné ? 
FG : Bien sûr ! Les immeubles élevés dénaturent les quartiers de Metz (ex 
l'Amphithéâtre). Le projet que nous porterons au terme d'un dialogue transparent 
intègrera la valorisation des parties historiques et la réalisation d'équipements 
publics et d'espaces arborés compensant les effets de la circulation.  
JM : Un plan local d’urbanisme est un outil utile pour maîtriser le développement de 
la ville. Nous sommes favorable en premier lieu à la reconstruction sur la ville sur 
elle-même et donc en premier lieu par l’utilisation des nombreuses friches existantes. 
MJZ : Nous nous engageons à respecter le Plan d'Urbanisme Local en ne dépassant 
pas les R+5 et respecter l’architecture du quartier. 
DG : Pas de réponse transmise. 
 

 Pouvez-vous affirmer que la mémoire du site de Bon secours sera prise en compte 
par la conservation des éléments historiques (vitraux, bas reliefs...) et par 
l'attribution du nom de Bon Secours à l'un des bâtiments du nouveau site ? 
FG : Oui, nous sommes d'abord attachés à rénover ces éléments historiques. D’une 
manière générale, nous nous occuperons en priorité du patrimoine existant et 
investirons durant ce mandat dans les parties de la ville qui ont souffert du désintérêt 
de la mairie au profit des Zac, Mettis et autres équipements démesurés. 
JM : Le patrimoine de la ville sera valorisé de même que son histoire sociale. Je 
retiens la proposition que vous formulez. 
MJZ : Bon Secours ayant été un lieu fort pour le quartier, tant économiquement que 
symboliquement, les éléments historiques seront maintenus et un des sites portera 
le nom de Bon Secours. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 
 

> SECURITE 

 Les riverains du quartier se plaignent de nuisances sonores sur des zones précises 
(Fondation Abbé Pierre implantée rue Clovis avec les aboiements de chiens 
intempestifs, et square Dornès avec du tapage nocturne récurrent). Que comptez-
vous apporter comme actions précises pour les faire cesser  ? 
FG : Toutes ces nuisances qui compliquent le quotidien des riverains doivent être 
évitées par une présence accrue de la police municipale et la prise en compte des 
réclamations. Pour plus de réactivité, nous voulons allonger les horaires de la police 
municipale en soirée (3h, après la fermeture des établissements) La Fondation Abbé 
Pierre rend un service social important, mais les règles de vie commune doivent être 
respectées par tous. L'emplacement de ces structures d'accueil social doit être 
repensé pour éviter les nuisances. 
JM : Ma première préoccupation va à toutes les personnes victimes de la crise. Nous 
avons un devoir de solidarité et d’accompagnement Il est donc nécessaire de 
renforcer l’accompagnement social pour permettre et améliorer le bien vivre 
ensemble. 
MJZ : Nous renforcerons la présence de la police 7j/7, 24h/24 sur toute la ville de 
Metz et nous ferons de la police, une police de proximité (plus de rondes, présence à 
vélo, ...). De plus, des caméras seront installés aux endroits stratégiques afin de réagir 
aux nuisances diverses. 
DG : Pas de réponse transmise. 



 

 Vous engagez-vous à ne pas créer de nouvelles structures d'accueil et/ou 
d'hébergement pour personnes en situation de précarité, compte tenu de l'offre 
existante (Fondation Abbé Pierre et projet Adoma rue Drogon) ? 
FG : Concernant l'immeuble de la rue Drogon, la municipalité sortante s'est portée 
garante dans l'achat du bâtiment par ADOMA qui devait y installer 141 logements 
sociaux. Ce projet était déjà beaucoup trop dimensionné pour une insertion réussie 
dans le quartier. La « réquisition » par la préfecture au profit des pseudo-
demandeurs d'asile rend les nuisances inacceptables pour les riverains. Nous nous 
engageons à mettre tout le poids de la mairie dans nos négociations avec la 
préfecture pour revenir sur cette situation imposée aux habitants, et à supprimer 
toute mesure municipale qui servirait de pompe aspirante à cet afflux (subventions 
aux associations de soutien par exemple).  
JM : La précarité touche  des couches de plus importantes de la population. La 
population du quartier sera-t-elle opposée à un nouvel équipement social venant en 
aide aux personnes âgées ou aux étudiants en difficultés ? 
MJZ : Nous ne prévoyons pas de nouvelles structures d’accueil dans le quartier, il 
s’agira déjà de procéder à la bonne gestion de celles existantes. 
DG : Pas de réponse transmise. 
 

 Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour améliorer la sécurité du 
quartier ? 
FG : Nous voulons redonner à la police municipale les moyens d'agir pour concourir à 
la sécurité dans les rues, et ne plus tolérer les réseaux de mendicité de type maffieux. 
Une mesure concrète (cf supra) : la création de brigade canine qui libèrera un policier 
par équipage pour multiplier les rondes.  
JM : La tranquillité publique est une aspiration légitime de la population. La sécurité 
publique est d’abord de la responsabilité de l’Etat. Nous sommes favorable à une 
nouvelle définition des missions de la police et en particulier au renforcement de 
l’ilotage dans les quartiers.  
MJZ : Comme pour toute la ville de Metz, une présence de la police 7j/7, 24h/24, 
présence de caméras et éclairage plus important dans les lieux stratégiques. 
DG : Pas de réponse transmise. 

 
 

> URBANISME 

 Que comptez-vous faire pour doter notre quartier d'aménagements profitant 
directement aux habitants ? 
FG : La requalification de Bon-Secours est une priorité. Plutôt que des nouveaux 
logements, commerces, bureaux qui ne correspondent à aucune demande du 
marché, nous privilégions des équipements publics (salles municipales, maison 
médicalisée, mairie de quartier) et un équipement sportif et/ou square arboré et 
sécurisé avec  jeux pour les enfants du quartier.  
JM : « L’après Bon Secours » offre de réelles opportunités pour la ville comme pour 
les habitants du quartier. Nous mettons en débat non seulement la création d’un 
centre de santé mais aussi d’un nouveau lieu affecté au spectacle vivant et en 
particulier le théâtre. 
MJZ : Les aménagements que nous prévoyons sur l’ilot de Bon secours seront dédiés 
directement aux habitants du quartier, et pour tous les âges. Ce quartier est riche de 



cette mixité d’âges et de générations, il faut savoir proposer des services pour tous et 
surtout notre projet est la réappropriation du site et des projets du quartier par les 
habitants.  
DG : Pas de réponse transmise. 
 

 Seriez-vous d'accord pour proposer un crédit d'impôt et/ou un prêt à taux zéro pour 
le ravalement des immeubles et maisons du quartier ? 
FG : C'est le genre de mesures que nous envisageons dans le cadre de la rénovation 
urbaine que nous voulons pour le mandat. Nous ne pouvons néanmoins nous 
engager tant que nous n’aurons pas audité les finances de la ville à notre arrivée.   
JM : S’agissant du logement, notre première préoccupation est l’amélioration de 
l’efficacité énergique de l’habitat dans un souci social et écologique. Nous 
dégagerons des financements pour cela avec l’ensemble des partenaires potentiels. 
Le front de gauche porte des propositions visant la création d’un pôle public bancaire 
pour réorienter l’utilisation du crédit.  
MJZ : Ces mesures n’étant pas directement à la portée des mairies, il sera prévu 
d’offrir un accompagnement aux Messins pour le montage des dossiers concernant 
aussi bien les ravalements de façade que la mise en conformité énergétique de leur 
habitation. 
DG : Pas de réponse transmise 
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