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Le 19 novembre dernier, Le 

Républicain Lorrain titrait 

"Drame de la vieillesse à Metz". 

Un fait divers comme 

beaucoup d'autres. A ceci 

près qu'il concernait, cette 

fois-ci, des habitants de notre 

quartier, en l'occurrence un 

couple de personnes âgées 

demeurant rue Charles Pêtre. 

Aucun voisin n'aurait pu 

imaginer que ce couple 

d'octogénaires en arriverait à 

choisir une telle fin. 

Il est vrai qu'une fois les portes 

fermées, il est bien difficile de 

deviner dans quel état de 

peine, de solitude ou de 

précarité se trouvent certains 

de nos concitoyens. 

La lecture récente des chiffres 

de l'INSEE nous apprend que le 

nombre de personnes de 60 

ans ou plus a crû de 22,6% en 

10 ans. En 2015, sa part dans 

l'ensemble de la population 

française sera presque 

équivalente à celle des jeunes 

de moins de 20 ans (environ 

24%).  

Au 1er janvier 1960, si les 

tendances démographiques 

observées jusqu'ici se 

prolongent, 23,6 millions de 

français seront âgés de 60 ans 

et plus, soit une hausse de 80% 

Edito 
 

sur les cinquante dernières 

années. 

En ce qui concerne Nouvelle 

Ville, les conclusions de 

l'enquête Aguram de mars 

2012 parle d'un "phénomène 

masqué de  vieillissement de 

la population" en raison de 

l'attractivité opérée par les 

écoles et la qualité des 

logements auprès des jeunes 

ménages. 

C'est un fait, de nombreuses 

personnes âgées habitent le 

quartier et c'est donc à elles, 

mais aussi aux personnes 

isolées (47,8% des ménages de 

Nouvelle Ville - en 

augmentation constante 

depuis 1999) que nous voulons 

adresser nos premières 

pensées pour les fêtes de fin 

d'année qui approchent. 

Nous leur souhaitons de 

trouver du réconfort et 

rappeler aux autres que le 

sourire est la langue universelle 

de la bonté. 

Alors, durant ces fêtes, quand 

vous croiserez des riverains du 

quartier et que vos regards se 

croiseront, pensez à leur offrir 

votre sourire. 

Un présent dont on ne se lasse 

pas et qui est à la portée de 

tous. 

 

 
 

 

Prochain numéro 

Ville Nouvelle N°16          

Dimanche 04 janvier 2015 
 

Merci de nous envoyer vos 

infos & annonces avant le 

jeudi 1er janvier 2015 à :  

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR  

 

 

 

 

 
 

villenouvellemetz2013 

Ville Nouvelle 
N°15 

07 décembre 2014 

 

200 FOYERS 
C'est le nombre de 

réponses reçues en 1 mois 

pour l'enquête 

"Bien vivre à Nouvelle Ville" 
 

Découvrez les résultats en 

page 2, et accédez au 

détail des réponses aux 

questions ouvertes 

au lien suivant : 
http://pdf.lu/ejBS 

 

 

MERCI 
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Découvrez les résultats 

de l'enquête "Bien Vivre à Ville Nouvelle"  
Du 19 octobre au 19 novembre 2014, notre association a mené une grande enquête 

auprès des familles du quartier Nouvelle Ville afin de prendre le pouls des habitants sur 

différents sujets. 

Vous avez été en tout 200 familles (203 questionnaires via internet dont 4 hors délais, 1 

questionnaire papier) à y répondre. Merci à toutes et à tous pour votre participation. 

Nous vous informons enfin que cette enquête sera reconduite, chaque année à la même 

époque, afin qu'elle devienne un baromètre et nous permette de mettre à jour les 

évolutions sur les thématiques abordées. 

Nous vous proposons à présent de découvrir sans plus tarder les résultats. L'ensemble des 

réponses avec le contenu des réponses ouvertes est accessible au lien suivant : 

http://pdf.lu/ejBS 

 

NOUVELLE VILLE, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

 
1/ Voici une liste d'adjectifs. Pour chacun d'eux, pouvez-vous nous dire si vous avez le sentiment 

qu'il définit bien ou plutôt mal le quartier Nouvelle Ville, par rapport aux autres quartiers messins, tel 

que vous le percevez aujourd'hui ? 
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2/ Toujours parmi cette liste, quels sont les 3 adjectifs que vous souhaiteriez voir mieux associés au 

quartier Nouvelle Ville d'ici à 2020 ? 
 
 Le dépouillement des réponses démontre que les aspirations des riverains est de voir leur quartier 

plus dynamique, plus vivant (1). Ensuite, dans la logique de ce que nous avions déjà recueilli 

comme avis lors de notre enquête de 2013 sur le devenir de Bon Secours, les habitants 

souhaiteraient un cadre de vie plus verdoyant (2). Enfin, un troisième adjectif se détache et 

semble préoccuper, particulièrement aujourd'hui (nous y reviendrons dans la question N°3): il s'agit 

de la sécurité (3). Le sentiment de vivre dans un quartier moins apaisé, moins sûr se fait entendre. 

3/ Quelles sont les choses qui vous déplaisent aujourd'hui le plus dans le quartier Nouvelle Ville ? 
 
Lorsque l'on interroge les habitants du quartier sur ce qui leur déplait le plus et les inquiétudes qu'ils 

ont pour l'avenir, ceux-ci répondent majoritairement qu'ils ont le sentiment d'être un quartier mal 

aimé, abandonné et laissé pour compte.  

Dans un premier temps, deux événements majeurs s'étant déroulés ces dernières années 

expliquent ce constat : 

 La fermeture de Bon Secours et le retard pris sur le démarrage du projet de réhabilitation 

cristallisent massivement les critiques et les inquiétudes. Le manque de lisibilité, le non respect des 

dates annoncées, le scepticisme sur la pertinence du choix effectué par la Ville, sont autant 

d'éléments qui ressortent. 

La fermeture de plusieurs commerces, restaurants, accentuent ce ressenti. 

 L'ouverture de lieu d'accueil pour des personnes en difficulté (Fondation Abbé Pierre sise rue 

Clovis, logements pour demandeurs d'asile réquisitionnés rue de Drogon) et l'implantation de 

logements sociaux ont introduit dans ce quartier une population pour laquelle l'intégration est mal 

vécue par les riverains. Les différences culturelles, éducatives et sociales sont aujourd'hui 

stigmatisées par des habitants qui avaient justement fait le choix du quartier pour ne pas vivre une 

mixité subie. Le sentiment d'incivilité et d'insécurité qui ressort des réponses ouvertes est lié à la 

présence de ces nouveaux flux, et pousse à la conclusion d'une perte d'identité du quartier. 

 
4/ Quelles sont les choses qui vous inquiètent le plus pour l'avenir du quartier Nouvelle Ville ? 

Dans un second temps, trois autres constats déplaisent et inquiètent les personnes interrogées :  
 
 Les problèmes de circulation et l'importance des flux de voitures sont très nettement mis en 

avant. Le flux de véhicules jugé excessif (rue du XXe Corps Américain), la vitesse des voitures 

(avenue de Lattre de Tassigny, avenue de Nancy, rue de Verdun, rue de Toul) sont les 

témoignages qui reviennent le plus souvent. L'une des conséquences est le sentiment de vivre 

dans un environnement bruyant et peu sécuritaire. Notons ici que trois lieux (abords de la Villa 

Rouge les week-ends, square Dornès et place Maud'hui) semblent poser des problèmes 

(dégradations, nuisances sonores, incivilité, propreté). 

 Le stationnement agglomère aussi nombre de critiques : le retour du FC Metz en Ligue 1 de 

football et l'augmentation du nombre de supporters se rendant au Stade Saint Symphorien conduit 

assez massivement les riverains à condamner la façon dont les supporters du Club sont amenés à 

se stationner de façon complètement anarchique les soirs de match. 

Ensuite, le passage en stationnement payant de places ayant toujours été gratuites par le passé 

est mal vécu. Nombre de personnes regrettent le manque de places gratuites (a minima pour les 

résidents) alors que certains lieux sont quasiment vides (place Philippe de Vigneulles par exemple).  

 Enfin, il ressort de façon assez nette que le quartier est également en train de dépérir par 

manque d'entretien des équipements actuels pourtant vétustes, par l'absence de lieux et 

d'initiatives culturelles, sociales, sportives voire économiques. Le sentiment qu'il ne se passe rien 

prédomine. L'absence d'espaces verts, de lieux de vie (constat répété du "squat" des lycéens du 

quartier sur le parvis de l'Eglise Sainte Thérèse aux heures de pause) et l'augmentation de 

déjections canines finissent par traduire ce sentiment d'abandon, de manque d'investissements au 

profit d'autres quartiers messins, tirant in fine le quartier vers le bas. 
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ATTRACTIVITE - LOGEMENT - VIE SOCIALE 
 
5/ Plusieurs avis contradictoires sont entendus sur le quartier Nouvelle Ville. Duquel vous sentez-

vous le plus proche ? 
 

 

6/ Certains pensent que Metz doit construire encore et toujours de nouveaux logements pour créer 

un flux de population vers notre Ville et être prêt le jour où cela arriverait. Notre quartier Nouvelle 

Ville est notamment concerné. Comment réagissez-vous à cela ? 
 

 

7/ Quelles sont les évènements qui vous permettent de rencontrer les gens du quartier ? 
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 8/ Concernant la sécurité du quartier Nouvelle Ville, vous diriez qu’elle est... 
 

 

ENVIRONNEMENT - NATURE  
 

9/ Concernant les espaces verts du quartier Nouvelle Ville, vous diriez... 
 

 

10/ Concernant la propreté du quartier Nouvelle Ville, vous diriez... 
 

 

11/ Concernant le tri ménager dans le quartier Nouvelle Ville, vous diriez... 
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12/ Concernant la pollution dans le quartier Nouvelle Ville, vous diriez... 
 

 

DEPLACEMENTS 
 
13/ Concernant la place de la voiture dans le quartier Nouvelle Ville, vous pensez qu'il faut... 
 

 

14/ Concernant le point du projet de réhabilitation de Bon Secours qui prévoit de couper la 

circulation aux voitures du début de la rue Charles Abel (au niveau de l'avenue de Nancy) 

jusqu'en haut de la rue de Toul (Pont de l'Argonne), vous diriez que... 
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15/ Concernant la nouvelle offre de transport en commun (TCRM devenue Le Met), et ce qu'elle 

apporte au quartier Nouvelle Ville, vous diriez... 
 

 

SERVICES - EQUIPEMENTS 
 
16/ Diriez-vous que vous trouvez dans le quartier Nouvelle Ville tous les services ou équipements 

dont vous avez besoin ? 
 

 

17/ Quels services ou équipements faudrait-il créer ou développer pour répondre à vos besoins et 

vos attentes ? 

Concernant les attentes des habitants du quartier elles sont diverses, même si 5 propositions se 

démarquent. Dans l'ordre : 
 
 Bibliothèque-médiathèque. Déjà recueillie lors de nombreuses réunions de l'association, cette 

proposition arrive en première position. Même si les riverains sont conscients qu'il n'est pas possible 

de financer la construction d'un tel lieu, surtout à l'heure d'internet, il convient d'entendre cette 

demande de livres, revues et autres supports non numériques.  

Cette demande est à rapprocher de la volonté de voir se créer une véritable mairie de quartier 

qui pourrait jouer ce rôle de prêt de documents en lien avec une bibliothèque-médiathèque 

centrale.  

 Lieu médicalisé. Centre de premières urgences, centre de soins, antenne ou maison médicale... 

peu importe en fait l'appellation, mais les personnes interrogées sont demandeuses d'un lieu 

médical qui permette d'apporter une assistance rapide en cas de besoin sans avoir à se déplacer 

jusqu'à Mercy. Cette demande est la conséquence d'un quartier qui a longtemps bénéficié d'un 

service sur-mesure avec l'hôpital Bon Secours et qui a aujourd'hui l'impression de passer de tout à 

rien. 

 Salle de réunion. À destination des associations, des familles (location pour événements 

familiaux), un besoin existe pour permettre aux habitants de se réunir, d'assister à des expositions, 

manifestations ponctuelles, etc. 

 Espaces sportifs. Extérieur ou intérieur, couvert ou non, la volonté de pouvoir accéder à des 

infrastructures sportives pour tous les âges est revendiquée. 

 Commerces. Sur ce point la Ville n'a pas vraiment de prise, mais force est de constater que des 

attentes existent sur des lieux conviviaux (salon de thé, restaurant), sur la présence d'un marché le 

week-end, et la possibilité d'une ouverture des commerces le dimanche. 
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MIEUX VOUS CONNAITRE 
 
18/ Vous êtes : 
 

 

19/ Quel est votre âge ? 
 
Plus jeune : 21 ans  Plus âgé : 91 ans 

 

 21-34 ans : 18%   35-54 ans : 41%   55-91 ans : 41% 

 

 21-29 ans : 11% 

 30-39 ans : 17% 

 40-49 ans : 25% 

 50-59 ans : 17% 

 60-69 ans : 17% 

 70-79 ans : 9% 

 80-91 ans : 4% 

 

20/ Depuis quand habitez vous dans le quartier ? 
 
 1920 à 1969 : 4,5% 
 
 1970 à 1979 : 8%   1990 à 1999 : 20% 

 1980 à 1989 : 9,5%  2000 à 2009 : 26,5%  Depuis 2010 : 31,5% 

 

21/ Vous vivez : 
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 22/ Connaissez vous l’Histoire du quartier Nouvelle Ville ? 
  

 

Foire aux livres à Sainte-Thérèse 

les 23-24 et 25 janvier 2015  
La paroisse Sainte-Thérèse de Metz organise une grande vente de livres d’occasion le 

vendredi 23 janvier (de 15 heures  à 18 heures), le samedi 24 et le dimanche 25 janvier 'de 10 

heures à 18 heures) dans les sous-sols de l’église. 

L'accès à la salle se fera par la cour de l’Eglise Ste Thérèse, place Philippe de Vigneulles 
 

Vous trouverez sur place romans, romans policiers, livres de poche, mais aussi des livres 

anciens rares, des livres d’art, des essais politiques, économiques ou religieux, des guides 

touristiques, des livres d’enfants, et bien sûr des livres régionaux sur la Lorraine et l’Alsace.  
 

Des partitions musicales sont également proposées ainsi que des cd et des disques. 
 

Contact : Madeleine DESBAN - madeleine.desban@orange.fr 

 

 

Globalement, le quartier vit plutôt difficilement la transition qui est train de s'opérer aussi 

bien socialement qu'économiquement. Le sentiment général de vouloir retrouver un " 

Neuilly messin" (référence faite à des propos qu'aurai tenu le Maire de Metz lors du Conseil Municipal du 

30 octobre 2010, et relayés quelques jours après dans un article du Républicain Lorrain, pour présenter les 

habitants du quartier Nouvelle Ville), "n'en déplaise au Maire", est manifeste. 
 

Brèves de quartier...  

 
 

  

Comme l'an passé, le parvis de 

l'Eglise Sainte-Thérèse a retrouvé son 

chariot de Noël, prêt à s'envoler. 
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Les arbres dans le quartier : 

                  ce qui va changer en 2015...  
La Ville de Metz vient de faire connaître les décisions de la Commission Environnement 

concernant  le renouvellement du patrimoine arboré et travaux d'élagage.  
Voici celles qui concernent notre quartier :  
1/ Renouvellement des arbres d’alignement en mauvais état sanitaire. 

Lors de l’inspection annuelle d’automne, certains arbres ont montré des signes de 

dépérissement et de faiblesse dus à un âge trop avancé, à des traumatismes liés au milieu 

urbain (blessures non cicatrisées, attaques parasitaires, salage…) ou à la sécheresse 

(branches sèches, échaudures). 

Afin d’assurer la sécurité publique, ces arbres doivent être abattus. Le plus souvent, ils peuvent 

être remplacés, soit à l’identique, soit par une variété mieux adaptée. 

 

 
  

2/ Renouvellement des arbres de parc en mauvais état sanitaire. 

Comme précédemment, les arbres concernés seront remplacés par de plus jeunes sujets. 
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3/  Rééquilibrage entre le végétal et le bâti, suppression d'arbres en surnombre. 

En raison du fort développement qu’ils ont atteint, certains arbres doivent être supprimés pour 

différentes raisons : 

- ils provoquent des désagréments pour les riverains (ombre excessive, chéneaux bouchés) et 

parfois même des dégradations (fondations, canalisations…). 

- certains sont plantés trop près des limites de propriété. 

- d’autres font partie d'anciens alignements plantés serrés et taillés autrefois tous les hivers, 

Aujourd'hui l'adoption de formes plus libres conduit à alléger les alignements. Lorsque les 

arbres doivent être remplacés, ils le sont par des essences à plus petit développement. 

 

   
4/  Opération d'élagage 

 

 

Revue de presse 

 
 

  

Les 

Affiches 

Moniteurs 

28 novembre 

2014 

Le 

Républicain 

Lorrain 

22 novembre 

2014 
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Metz 

Femmes 

Déc./Jan. 

Février 2015 

 

 

 

Prochain numéro 

Ville Nouvelle N°16  >  Dimanche 04 janvier 2015 
 

Merci de nous envoyer vos infos & annonces avant le 

jeudi 1er janvier 2015 à :  

assovillenouvelle@yahoo.fr 
 

 

La Semaine 

4 décembre 2014 

Le Républicain Lorrain 

19 novembre 2014 

Le 

Républicain 

Lorrain 

17 novembre 

2014 


