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EDITO 

Loin de s'essouffler, la dynamique 

autour de Ville Nouvelle se renforce. 

Pour cette Saison 3, notre 

association compte désormais 161 

familles adhérentes. Mieux encore, 

le Club partenaire d'AVN regroupe à 

présent 27 artisans-commerçants. 

Une véritable réussite qui nous 

permettra d'orchestrer d'ici à la fin 

de l'année une belle journée remplie 

d'avantages en tout genre pour nos 

adhérents. Un beau moyen aussi de 

faire vivre le commerce de 

proximité. 

Pourtant, il y a trois ans, lorsque 

nous avons lancé cette initiative , 

entre amis autour d'un verre, nous 

n'imaginions pas que nous 

réussirions à fédérer autant de 

personnes du quartier.  Nous nous 

en réjouissons et tenons aujourd'hui 

à remercier celles et ceux qui nous 

font confiance depuis le début, et 

tous les nouveaux qui viennent de 

rejoindre notre communauté. 

Il semble d'autant plus primordial 

d'avancer que le lancement  réussi 

du marché dominical doit à présent 

 

 

 

 

 

 LES 

RENDEZ-VOUS 

DE JUIN 

 

Si Ville Nouvelle est à présent 

reconnue, c'est certes grâce aux 

initiatives et actions que nous 

menons sans relâche, bénévolement, 

mais aussi grâce à votre soutien 

indéfectible.  

Quelque soit votre appartenance 

politique, votre croyance, vous avez 

compris que ce qui nous motive est 

uniquement la défense des intérêts 

des habitants du quartier.  

Nous aspirons à contribuer au mieux 

vivre, à la création de liens, à la mise 

en place de projets qui répondent à 

vos attentes. Des objectifs loin d'être 

simple de mener au quotidien... Pour 

autant, malgré certaines désillusions, 

nous avons la faiblesse de penser 

que tous ensemble nous arrivons à 

faire bouger les choses dans le bon 

sens. Tous ensemble... 

Tous ensemble nous le serons ce 

mois-ci pour nos deux rendez-vous 

du 5 et 27 juin. A très bientôt ! 

 

 RDV LE 5 JUIN 

POUR FETER 

ENSEMBLE LA FETE 

DES VOISINS, ET LE 

27 JUIN POUR UNE 

VISITE GUIDEE...  

05 

VISITE GUIDEE 

 

PROCHAIN NUMERO 

VILLE NOUVELLE N°21 

DIMANCHE 5 JUILLET  

 

MERCI DE NOUS ENVOYER VOS INFOS 

AVANT LE JEUDI 2 JUILLET  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

Venez avec un plat, une 

boisson, et partageons un 

moment de convivialité le 

vendredi 5 juin 

(19H) place Philippe de 

Vigneulles. Espace clos pour 

permettre aux enfants de 

jouer. N'hésitez pas à venir 

avec eux, vos amis et 

voisins, adhérents ou non. 

 

 

 

FETE DES VOISINS 

 

27 
 

Inscrivez-vous vite pour 

découvrir, seul ou en famille, 

les secrets de l'exploitation 

de la famille Jungling (voir 

page 14)... 



 

 
 TS prend la parole pour souhaiter la bienvenue et évoquer le "Budget 

participatif" mis en place en 2015 par la Ville de Metz pour la deuxième année. Il 
annonce l'inauguration d'un compostage collectif (rue Antoine) pour le 30 mai. 

Précisions que ce projet aurait été sorti du budget participatif pour faire l'objet 
d'une convention tripartite avec la Ville et Metz Métropole puisque le Comité de 
quartier Nouvelle Ville s'était déclaré majoritairement défavorable à l'octroi  d'une 

dotation de 3.000 euros à une association (cf. newsletter AVN n°19). 
 

 RL prend la parole à son tour et rappelle que c'est l'ancien Maire de Metz (Jean-
Marie Rausch) qui avait pris la décision de fermer Bon Secours, entraînant de facto 

la friche hospitalière que l'on connaît. 
RL rappelle ensuite que le CHR a libéré totalement ses locaux en novembre 2013, 
suite à quoi l'EPFL (Etablissement Public Foncier de Lorraine) a payé au CHR 11,5 

millions pour acheter cette emprise foncière. 
RL précise que le coût de démolition tournera autour de 6 millions (dont 2 millions 

par la mairie), auquel il faut rajouter le coût du gardiennage depuis 2013. Il 
convient donc de trouver des promoteurs qui puissent permettre à la Ville de 
récupérer cette dernière dépense estimée à 1 million d'euros. RL explique l'idée de 

construire un modèle économique en trouvant des personnes qui veulent investir 
ici leur argent. Il annonce être en contact avec des 3 consortiums, plusieurs 

promoteurs, pour les 30/40.000 m² de surface. 
RL revient sur le dialogue compétitif amorcé fin 2013 avec le Comité de Quartier 
qui avait abouti au choix de l'agence Yves Lion en février 2014. Depuis la période a 

été mise à profit pour établir un diagnostic précis de ce qui allait être trouvé au 
moment de la démolition. 

RL explique que d'ici à la fin de l'année il conviendra d'entrer dans des choix plus 
architecturaux et que "la Ville associera alors des riverains". 
RL estime de "7 à 10 ans" le temps nécessaire pour la reconversion totale du site, 

soit un horizon 2020. 
 

 Un troisième intervenant, Guillaume Fayolle (Directeur de l'Urbanisme de la Ville 
de Metz) prend alors la parole pour présenter Régis Stenger (Directeur travaux et 

études de l'EPFL) et énoncer les noms des entreprises retenues pour la maitrise 
d'œuvre (Antéa Group) et la coordination sécurité (Elyfec SPS). 
 

 Régis Stenger (RS) présente alors le rôle et les missions de l'EPFL, et insiste sur 
la volonté de son établissement de faire ici une opération exemplaire avec un faible 

impact environnemental. 
Il présente ensuite la société Antéa group, spécialisée dans l'ingénierie 
internationale avec plus 3500 collaborateurs, et qui avait géré la démolition de 

l'hôpital de Strasbourg en 2013 -2014. 
Il annonce la mise en place d'une charte pour les nuisances que pourrait 

occasionner le chantier de Bon Secours et la démolition des 10 bâtiments de 
l'emprise, renommés de A à K. 
 

 

REUNION PUBLIQUE 
DEMOLITION DE BON SECOURS 
Mercredi 6 mai 2015 - Gymnase de l'Ecole Sainte-Thérèse 
Compte-rendu AVN 

Nombre de personnes présentes : une centaine environ. 
Élus présents : Richard Lioger (RL), Sébastien Koenig, Thomas Scuderi 
(TS), Bernard Heulluy. 
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Il rappelle que l'EPFL a fait l'acquisition de Bon Secours le 31 décembre 2012, avec 
une prise de jouissance totale le 1er juillet 2013. Depuis des études techniques ont 

été réalisées pour faire un diagnostic précis des contraintes techniques. Il était en 
effet indispensable de comprendre comment le bâtiment avait été à l'époque 
construit pour imaginer sereinement la démolition et la réhabilitation. Les derniers 

mois ont également permis d'étudier les risques environnementaux liés à la 
spécificité de l'activité hospitalière, avec la réalisation d'un diagnostic amiante et 

d'un audit déchets. L'étude de maîtrise d'œuvre a pour sa part été faite en 
septembre 2014. 
 

 RS annonce ensuite aux participants le phasage de la démolition de BS  en 3 
étapes : 

 > Mai 2015 - Septembre 2015 : Désamiantage des bâtiments ABCK (côté 
rue Ambroise Paré) - Tranche 1. 

 > Dernier trimestre 2015 - Printemps 2016 : Désamiantage  des bâtiments 
DFGHI (côté rue de Verdun et Place Philippe de Vigneulles) - Tranche 2 
 > Premier trimestre 2016 - Premier trimestre 2017 : Curage intérieur, 

démolition des superstructures, des infrastructures, remblaiement et remise en 
état du site - Tranche 3. 

 
L'idée est de démolir dans l'ordre les préfabriqués et les parties basses de la friche, 
puis d'évacuer les déchets pour permettre alors aux engins plus lourds de circuler 

facilement à l'intérieur du site. 
La déconstruction partira de la rue Ambroise Paré, pour se poursuivre rue de 

Verlaine, rue de Verdun, puis place Philippe de Vigneulles. 
 
 RS affirme la volonté de faire ici une opération à nuisances maitrisées, avec une 

attention particulière portée à la protection de l'environnement : diagnostic au sol 
+ complément en phase de travaux, précaution lors de l'utilisation de substances 

liquides (eau de lavage), et réduction de l'empreinte carbone (concassage sur site 
à l'étude). 

 
 RS poursuit en expliquant vouloir également limiter les risques pour le personnel 
de chantier (port des équipements, matériel adéquat, limitation des poussières 

dans les phases de travaux) et les nuisances perçues par les riverains (bruit, 
poussière, flux entrant et sortant des véhicules de chantier, modification de la 

circulation , neutralisation de places de stationnement). 
Pour ce faire, les moyens utilisés seront : sondes acoustiques, palissades de 
chantier, pare-gravats, utilisation de goulottes et trémies, procédé d'arrosage, 

analyse d'empoussièrement, nettoyages réguliers, système de lave-roues pour les 
camions qui sortent du site, programmation des horaires de travail des engins de 

chantiers et d'horaires de circulation des camions. 
L'évacuation des déchets se fera par la cour intérieure afin de laisser finalement 

une coquille vide. 
 
 RS explique que ce chantier conséquent aura une incidence sur le stationnement 

au niveau de la rue Charles Abel (estimée de 2 à 3 semaines), rue Ambroise paré 
et Place Philippe de Vigneulles (estimée à 2 mois et demi) et rue Verlaine (estimée 

à 1 mois et demi). 
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 C'est ensuite au tour des questions posées par le public. 
 
 > Quid des antennes relais présentes sur l'hôpital ?  
Les opérateurs auront pour obligation de trouver ailleurs un nouvel emplacement. 

 > Pourquoi ne pas commencer le chantier par rue de Verdun et 
mettre en sens unique la rue Charles Abel ? 

Le plan de circulation réelle n'est pas encore élaboré. 
 > Les vitraux de Hilaire présents dans la Chapelle de l'hôpital seront-
ils conservés ? 

Un inventaire des œuvres picturales du site a été réalisé. Les pièces importantes 
seront démontées. Charge au Comité de quartier Nouvelle Ville de réfléchir à leurs 

futures affectations. 
 > Un diagnostic archéologique préventif a-t-il été réalisé ? 
Oui et selon la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), rien n'aurait été 

trouvé. 
 > Y aura-t-il un engazonnement après la période de déconstruction ? 

Un traitement paysager a minima sera effectué, notamment avec l'idée de 
préfigurer la future diagonale. 
 > Le chantier sera-t-il surveillé ? 

Oui et ce sont les entreprises qui gèreront cette question. 
 > Y aura-t-il un état des lieux en amont sur les habitations voisines ? 

Oui, il y a l'obligation de réaliser un constat d'huissiers de façon contradictoire avec 
une présence des propriétaires lors de l'état des lieux. 
 > Le concassage n'est-il pas un procédé plus bruyant que d'autres ? 

Pas forcément. L'expérience montre en fait que ce sont les "bip-bip" des véhicules 
de chantier, lorsqu'ils reculent, qui génèrent le plus de mécontentement. 

 > Où seront amenés les  déchets amiante ? 
Ils seront évacués vers une décharge spécialisée à Chaumont, puis une seconde 

dans la Meuse. Le budget désamiantage est important et coûte à lui seul plusieurs 
centaines de milliers d'euros. 
Un organisme mesurera les particules amiantes durant les différentes phases et 

produira un document final qui sera public. 
 > Comment les riverains seront-ils informés ? 

L'Association Ville Nouvelle se fera le relais, mais aussi le site internet de la Ville. 
Des prospectus sur certaines phases fourniront enfin des informations. 
 > Y aura-t-il une communication visuelle sur les palissades de 

chantier ? 
C'est envisageable. Tout comme l'idée de poser une webcam qui filme l'avancée du 

chantier tel que c'est le cas aujourd'hui pour le projet Muse à côté du Centre 
Pompidou Metz. 
 > Y a-t-il eu une prise en compte de l'impact sur l'économie du 

quartier ? 
Difficile à appréhender, d'autant plus que ce projet s'inscrit dans une redéfinition 

totale des espaces commerciaux sur la Ville de Metz. 
 
 Richard Lioger explique pour finir qu'une étude d'impact, et une étude d'avant-

projet des espaces publics, se feront en concertation avec les riverains dès 
septembre 2015 pour déterminer par exemple l'emplacement des bancs, etc. 
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RL précise que ce chantier donnera lieu à 
la création d'une ZAC (Zone d'Aména-

gement Concerté) qui sera adoptée par 
une motion spécifique au Conseil municipal 
avant décembre 2015. 

Cela permettra à la Ville de créer "une 
poche budgétaire" dans laquelle elle pourra 

puiser pour réaliser les travaux. Mais la 
volonté est de dépenser le moins d'argent 
public possible. Il faudra donc trouver des 

promoteurs qui tentent ce pari d'un 
quartier nouveau et dynamique. 

 
Il annonce ensuite la volonté de la Ville de 
faire sur Bon Secours le premier chantier 

messin obtenant une Certification HQE. 
La démarche environnementale du projet 

est donc revendiquée très fortement avec 
un suivi particulier qui nécessitera peut-

être de faire des rectificatifs (actions 
correctives) si des erreurs dans la 
perception des nuisances sont constatées. 

RL conclut la réunion en précisant qu'un 

compte-rendu d'activités sera chaque 

année réalisé et rendu public pour 

permettre à la population de savoir 

comment ça se passe. 
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POUR DECOUVRIR LA PRESENTATION COMPLETE DE LA VILLE, RENDEZ-

VOUS AU LIEN SUIVANT : 

http://metz.fr/actus/2015/150513_bon_secours_operation_desamiantage.php 

 

 

FAIRE DE BON 

SECOURS LE 

PREMIER GRAND 

CHANTIER HQE     

DE LA VILLE 

 

 

http://metz.fr/actus/2015/150513_bon_secours_operation_desamiantage.php
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Le 
Républicain 
Lorrain 
4 mai 2015 

LE PROJET DE REHABILITATION 

COMPREND 26.000 M²             

DE LOGEMENTS 

 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
14 avril 
2015 

Les 
Affiches 
Moniteurs 
7 et 19 
mai 2015 

 

 

 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
30 avril 
2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
3 mai 2015 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
29 avril 
2015 
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VILLE NOUVELLE VEILLE SUR CE 

DOSSIER COMME SUR LA PRUNELLE 

DE SES YEUX 

 

 

 

La 
Semaine 
7 mai 
2015 
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La 
Semaine 
7 mai 
2015 

AUJOURD'HUI C'EST UNE SOMME DE 

17 MILLIONS D'EUROS QU'IL FAUDRA 

DEGAGER POUR COUVRIR LES FRAIS 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
8 mai 2015 

DES CONSTATS 

SERONT REALISES 

PAR HUISSIERS 

DANS TOUS LES 

LOGEMENTS 

PROCHES 

 

 



 

 
 

LES PREMIERS HABITANTS 

ARRIVERAIENT A HORIZON 2020 
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La 
Semaine 
13 mai 
2015 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
24  mai  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
23 mai 2015 



 

 
17 personnes présentes 

La réunion débute avec la présentation d'un nouveau membre, M. Frédéric Jallabert, 
responsable du Foyer Mozart. 

 Diana Fouquet (DF), animatrice et agent de développement du Comité de Quartier 
pour la Ville, prend ensuite la parole pour faire part de son désarroi sur les deux 

"groupes projets" (installation d'arbres à livres, et groupe sur l'évènementiel) qui 
n'ont réuni qu'une seule personne... Un échange s'ouvre alors sur l'idée, opportune 
ou non, de mettre en place des commissions. DF explique comment cela fonctionne 

dans les autres quartiers messins. Les avis divergent sur la méthode à mettre en 
place. DF demande alors aux membres d'y réfléchir. 

 

COMITE DE QUARTIER 
NOUVELLE  VILLE 

REUNI ON  DU 
M ERCREDI  6  M A I  2 0 1 5  

 Une réflexion se met ensuite en place sur l'instal-
lation d'un arbre à livres (lieu où l'on prend ou 
dépose des livres) et l'idée de le mettre à côté du Bar La 

Cigale (Place Philippe de Vigneulles) ou vers le Foyer 
Mozart. Cette idée a été déposée dans le cadre du 

Budget participatif avec l'idée de l'implanter au square 
Dornès, voire au Jardin botanique. Les adhérents se 
montrent favorables à cette dernière idée. La Ville va 

donner un coût pour la réalisation d'un exemplaire et 
voir comment cela se passe.  

 
 L'idée d'un vide grenier gratuit, et d'une zone de 

gratuité, sont également évoquées par les adhérents de 
l'association Le Tripôt qui sont déjà à l'origine de l'idée 
du compost de la rue Antoine. Cette idée est défendue 

également par Diana Fouquet. Le principe est que 
chacun puisse amener des objets qu'il ne veut plus, et 

prendre des objets déposés. Les membres proposent de 
limiter à des familles les dépôts : vêtements, vaisselles, 
livres, disques, puériculture, petit électroménager.  

DF poursuit la réunion avec l'idée de faire une journée 
dédiée aux associations du quartier. Chaque association 

aurait un stand et pourrait présenter ses activités. Elle 
réalise aussi un point sur le Budget participatif 2014. Le 
projet de compostage de la rue Antoine a finalement 

bénéficié de 3.000 euros pour sa création. Mais cet 
équipement sera gratuit et géré par l'association Le 

Tripôt. L'inauguration aura lieu le 30 mai 2015. Ses 
responsables présentent aussi "La Ruche qui dit oui", un 
concept de vente directe entre producteurs et 

consommateurs. Ils évoquent un rendez-vous public 
programmé le 13 juin à l'Espace Clovis.  

Lors de points divers, une adhérente se plaint, photos à 
l'appui, du stockage de poubelles sur le Point d'Apport 
Volontaire (déchets) situé rue Daubrée. DF récupère les 

éléments et fera suivre aux services concernées. 
Les membres du Comité de Quartier se déclarent 

satisfaits de l'installation des îlots de sécurité sur la rue 
du XXème Corps Américain, et attestent que cet 
équipement a déjà permis de faire ralentir les véhicules 

et ainsi protéger les passants.  
Une dernière intervention est faite de la part d'un 

membre qui s'inquiète de la création d'une micro-
brasserie ("Le bon poison") à côté de l'école primaire 

 L'idée d'un vide grenier gratuit, et d'une zone de gratuité, sont évoquées par 
les adhérents de l'association Le Tripôt qui sont déjà à l'origine de l'idée du compost 

de la rue Antoine. Cette idée est défendue également par Diana Fouquet. Le principe 
est que chacun puisse amener des objets qu'il ne veut plus, et prendre des objets 

déposés. Les membres proposent de limiter à des familles les dépôts : vêtements, 
vaisselles, livres, disques, puériculture, petit électroménager.  
 
 DF poursuit la réunion avec l'idée de faire une journée dédiée aux associations du 

quartier. Chaque association aurait un stand et pourrait présenter ses activités. Elle 
réalise aussi un point sur le Budget participatif 2014. Le projet de compostage de 
la rue Antoine a finalement bénéficié de 3.000 euros pour sa création. Mais cet 

équipement sera gratuit et géré par l'association Le Tripôt. L'inauguration aura lieu 
le 30 mai 2015. Ses responsables présentent aussi "La Ruche qui dit oui", un concept 

de vente directe entre producteurs et consommateurs. Ils évoquent un rendez-vous 
public programmé le 13 juin à l'Espace Clovis.  
 
 Lors des "Points divers", une personne se plaint, photos à l'appui, du stockage de 

poubelles sur le Point d'Apport Volontaire (déchets) situé rue Daubrée. DF 
récupère les éléments et fera suivre aux services concernées. 
Les membres du Comité de Quartier se déclarent satisfaits de l'installation des îlots 

de sécurité sur la rue du XXème Corps Américain, et attestent que cet 
équipement a déjà permis de faire ralentir les véhicules et ainsi protéger les 

passants.  
Une dernière intervention est faite de la part d'un membre qui s'inquiète de la 

création d'une micro-brasserie ("Le bon poison") à côté de l'école primaire Sainte 
Thérèse, et s'interroge sur le fait de savoir si c'est légal ou non. DF répond que le 
responsable n'aurait a priori pas dû obtenir les autorisations si cela était illégal. 

La date de la prochaine réunion est fixée au lundi 29 juin à 19 heures. 
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Nouvelle adhérente à Ville Nouvelle recherche à louer un 

joli appartement dans le quartier avec minimum 3 pièces. 

Budget disponible : entre 700 et 820 euros 

Contact : dorothee.couic@gmail.com 

 

 

 

Nouvel adhérent à Ville Nouvelle vend un appartement F3 situé rue 
du Bourdon à Metz Magny. 
 
Il s'agit d'un duplex en attique comprenant : salon séjour ouvert sur 
terrasses, cuisine américaine équipée, 2 chambres, 1 salle d'eau et 1 
wc séparé. 
 
Surface au sol : 91m2 
Surface habitable (Loi Carrez) : 65m2 
2 terrasses : 24m2 et 12m2 
 
Belles prestations : chauffage au sol, vidéophone, espaces verts, 2 
places de parkings extérieures, résidence sécurisée. 
 
Excellent état, aucun travaux à prévoir. 
 
Prix : 210 000€  
 
 

06 77 20 53 45 

 

Nouveaux adhérents à Ville Nouvelle et 

présents sur le marché dominical, Iris 

JUNGLING et son mari vous proposent de 

visiter leur exploitation maraîchère 

installée 129 route de Woippy. 

Retrouvons-nous sur place le samedi 27 

juin à 15 heures... (06 09 90 48 61). 

Si cette visite vous intéresse, inscrivez-

vous par mail : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

Co-voiturage possible au départ du 

quartier à 14 heures 30. 
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Le mois qui vient de passer a permis à de nouveaux artisans-commerçants de 

rejoindre le CLUB PARTENAIRE d'AVN qui regroupe désormais 27 membres. 

Pour vous aider à les identifier et à aller découvrir leurs savoir-faire, nous vous 

communiquons à nouveau la liste mise à jour, avec les adresses de chacun. 

 

 

 Les Boulets de Metz (39 avenue de Nancy) 

 Institut Marie B (27 avenue de Nancy) 

 Librairie de l'Ecole Professionnelle (28 rue Clovis) 

 Pompes Funèbres Leclerc (34 rue de Verdun) 

 Primeurs Jungling - Marché du dimanche (6 place Philippe de Vigneulles) 

 Coverbat Toitures - (5 rue Goethe) 

 Benedic Immobilier (93 rue de Pont-à-Mousson) 

 Nous chez vous - Traiteur Yves Goussot (3 rue Charles Pêtre) 

 Anne Brès - Infirmière libérale (9 rue Clovis) 

 Primeurs Jungling - Marché du dimanche (6 place Philippe de Vigneulles) 

 Colette Chatelain Gury - Masseur kinésithérapeute (11 rue Ambroise Paré) 

 Fabrice Trovato Coiffure (40 avenue de Nancy) 

 Café La Cigale (4 place Philippe de Vigneulles) 
 

 

 

 Boulangerie Dudot (22 rue de Pont-à-Mousson)  

 Boulangerie L'écrin Gourmand (7 rue Charles Abel)  

 Henri le Boulanger (22 av. Leclerc de Hauteclocque) 

 Boutique Minka (39 av. de Nancy)  

 Chausseur Les Acrobates (27 rue Pasteur)  

 Grand Optical (14 av. de Nancy)  

 Fleurine (26 avenue de Nancy) 

 Form Publicité - Objets publicitaires (14 rue Bossuet) 

 Boucherie Schneider ( 35 avenue de Nancy) 

 Restaurant La Popote (30 rue Clovis)  

 Salon de coiffure Citronelle (1 rue Gambetta)  

 Originalis - Vêtements, bijoux...(9 rue Charles Abel) 

 Pharmacie Loeb (22 avenue de Nancy) 

 Pharmacie Morandini-Patard (19 av.Leclerc de Hauteclocque) 

 

 

 Côté Jardin (15 av. Leclerc de Hauteclocque)  

 

 

LES NOUVEAUX MEMBRES 2015-2016 

LES MEMBRES FONDATEURS 

ILS NOUS QUITTENT 

 CLUB 

PARTENAIRE  
2015 
2016  

 

 

 

Bar La Cigale 

Fabrice Trovato 
Coiffure 
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       Le mardi 12 mai 2015, le Conseil   

       Départemental de la Moselle a tranché en  

       accordant l'ouverture des commerces 

       de 4 à 6 dimanches dans l'année. La  

       compétence revient au CD 57 depuis que  

       le Tribunal Administratif de Strasbourg,  

       le 4 février dernier, a déclaré non conforme  

       l'arrêté préfectoral de 1956 qui, jusque là, 

régissait tout. Déclarant le préfet de l'époque incompétent, c'est donc la commission 

permanente du CD 57 qui a statué. 

Cette requête au TA de Strasbourg avait été 

sollicitée et obtenue par Christelle Vahl, 

gérante de la supérette de l'avenue de Nancy. 

La même commission a d'ailleurs statué sur un 

élément important pour la plaignante, à savoir 

que les épiceries pourront désormais ouvrir si 

leur surface n'excède pas 200m², au lieu des 120 m² actuels. 

Disposant de 180 m², le Carrefour City situé au 24 avenue de Nancy obtient 

donc gain de cause et pourra désormais ouvrir tous les dimanches de l'année. 
 

Enfin, la liste des secteurs autorisés à ouvrir tous les dimanches évolue elle aussi : 

cybercafés, stations-service/dépannage/location de véhicules, brocantes/antiquaires/ 

bouquinistes, snacks, glaciers et commerces dans les gares rejoignent les secteurs déjà 

autorisés (tabac/journaux, boulangeries, pâtisseries, fleuristes, magasins de souvenirs, 

fabrication et ventes de produits artisanaux locaux et marchés). 
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Nous terminons cette 20ème newsletter de     

Ville Nouvelle avec la présentation d'un blog        

réalisé par l'une des adhérentes de notre 

association, Sophie Cailliot-Masson. 

Intitulé "Et pourquoi pas Metz", son site 

internet propose au travers de rubriques   

(Balades - Exposition - Echappées belles -     

Coup de cœur) de vous faire partager son 

expérience de guide conférencière, de vous 

raconter ses anecdotes et autres surprises... 

A découvrir : www.etpourquoipasmetz.com 
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