
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUMERO 

VINGT DEUX 

 

27 SEPTEMBRE 2015 

EDITO 

"Une opération soignée". Ce sont les 

mots utilisés par Jean-Pierre Jager 

pour résumer son ressenti à l'issue 

de la réunion publique de concer-

tation sur l'aménagement de la ZAC 

Bon Secours, organisée par la Ville 

de Metz ce mercredi 23 septembre. 

Au delà de la figure de style du 

Rédacteur en chef de la Semaine 

pour évoquer l'ancien hôpital Bon 

Secours, on partage en effet ce 

sentiment qu'une attention toute 

particulière semble être portée à ce 

projet. Tant mieux ! 

Il est en effet de notre responsabilité 

de dire les choses quand celles-ci 

nous semblent mal emmanchées, 

mais il en va aussi de notre probité 

de le dire lorsque celles-ci semblent 

aller dans la bonne direction. Nous 

nous en réjouissons et prions Sainte 

Thérèse pour que ces bonnes 

paroles, données aux paroissiens que 

nous sommes, ne tombent pas dans 

l'eau des fonds baptismaux. 

 

 

 

 

 

 

 L'OFFRE 

DU MOIS 

CLUB PARTENAIRE 

 

"Les promesses n'engagent que ceux 

qui les écoutent" disait Henri 

Queuille. Si peu de personnes 

connaissent le parcours politique de 

cet homme politique décédé, il est 

passé à la postérité pour avoir 

énoncé en premier cette phrase 

désormais populaire.  

Elle nous est du reste bien utile 

aujourd'hui pour savoir qu'il 

convient de rester attentif. Nous le 

serons donc, mais apprécions en 

attendant l'idée selon laquelle notre 

quartier puisse (enfin) être "soigné". 

En ce début d'année scolaire, nous 

conseillons à nos enfants de soigner 

leur écriture dans leurs cahiers. De la 

même façon, nous appelons de nos 

vœux que la Ville continue à être aux 

petits soins avec ce projet. Ecrire 

avec soin cette page de la vie de 

Nouvelle Ville est primordial pour 

tous les habitants qui y résident ou 

s'y implanteront demain.              

Nous y veillons, nous y travaillons. 

IL EN VA                  

DE NOTRE PROBITE 

DE DIRE LES CHOSES 

LORSQUE CELLES-CI 

SEMBLENT ALLER 

DANS LA BONNE 

DIRECTION  

PROCHAIN NUMERO 

VILLE NOUVELLE N°23 

SAMEDI 31 OCTOBRE  

 

MERCI DE NOUS ENVOYER VOS INFOS 

AVANT LE JEUDI 29 OCTOBRE  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 
 

Nouvel adhérent au "Club 
partenaire" de Ville Nouvelle, 
Cartables & Trottinettes vous 
propose ses services pour de la 
garde d'enfant(s), ménage, 
soutien scolaire.  
Pour fêter leur arrivée, ses 
responsables offrent aux 
adhérents d'AVN la somme de 
65 euros correspondant au 
montant de l'adhésion annuelle. 
Contactez-les ! 

306 
C'est le nombre de personnes 
qui sont aujourd'hui abonnées 
à la page Facebook de Ville 
Nouvelle et qui suivent nos 
activités au quotidien. 



 

 

  
 
Une centaine de personnes présentes - Début : 19 heures / Fin : 20 heures 40. 
Réunion de concertation préalable à la création de la ZAC Bon Secours (BS).  

 Élus de la majorité municipale présents : Richard Lioger - Sébastien Koenig - 
Thomas Scuderi - Sélima Saadi - Bernard Heulluy - Nadia Seghir. 

 Guillaume Fayolle (GF), directeur de l'Urbanisme de la Ville de Metz prend la 
parole pour faire une présentation des objectifs de la réunion de concertation mises 

en place pour relayer les demandes des habitants. 
Il explique ensuite  la définition d'une ZAC (Zone d'Aménagement Concertée) ; 
 les étapes administratives de la ZAC BS (2 juillet 2015 à courant 2016) ; 

 le dossier de création (ensemble  de documents qui exposent les intentions de 
la ZAC, le plan de situation... et qui seront présentés en conseil municipal pour être 

adoptés) ; 
 l'opération et le projet en rappelant ses points forts ("angles de rues soignés,  

diagonale originale et généreuse, hauteurs d'habitation équilibrées et variées"). 
S'en suit une présentation du projet en vidéo, 

lien : (www.youtube.com/watch?v=mbXb4zRPVuQ) 
puis le détail du périmètre de la ZAC ; 
 le détail des logements prévus à savoir une résidence senior (80 logements 

essentiellement situés au milieu), de l'accession intermédiaire (90 logements situés 
rue Ambroise Paré et rue Verlaine), des logements aidés (lot de 110 appartements 

situés rue Verlaine et au centre du futur ilot) et 130 autres logements dévolus à de 
l'accession (rue de Verdun et Place Philippe de Vigneulles) avec un prix moyen 
estimé à 3.300 euros le m² ; 

 l'étude d'impact (attention portée à l'environnement, l'information du public, et 
la mise en place d'outils d'aide à la décision). L'idée est d'écrire ce que la Ville 

souhaite faire et se fixer des objectifs. Plus d'informations au lien suivant : 
http://metz.fr/fichiers/2015/05/13/reunion_publique_6_mai_2015.pdf 

GF précise que la ZAC n'intègre pas pour l'instant la place Philippe de Vigneulles, et 
qu'il n'est donc pas opportun d'évoquer ce sujet pour l'instant. Ce point fera l'objet 
de réunions ultérieures. 

 GF poursuit en précisant qu'une modification du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
est à prévoir et sera présenté au Conseil municipal de novembre 2015 pour une 

modification effective en juillet 2016. Cette modification fera l'objet d'une 
concertation avec les habitants (réunion publique) en mars ou avril 2016. 
La volonté de la ville, déjà énoncée lors de la dernière réunion publique du 6 mai 

2015 (cf. newsletter AVN n°20) est de faire une ZAC certifiée HQE (Haute Qualité 
Environnementale). Cela implique donc des engagements précis avec un contrôle 

externe et constitue un outil supplémentaire pour garantir que l'on prend au mieux 
les préoccupations des habitants et que l'on respecte les objectifs fixés.  

 GF termine son exposé en expliquant que la 1ère tranche de désamiantage 
(rue Ambroise Paré) est quasiment finie et qu'une seconde phase (octobre 2015 au 
printemps 2016) va débuter. La démolition, le curage, le remblaiement et la remise 

en état du site reste programmés pour les dates déjà évoquées (premier trimestre 
2016 au premier trimestre 2017). 

 Richard Lioger (RL) rappelle les 3 grandes dates, à savoir : 
2015 : annonce des opérateurs retenus 

2017 : chantier des premiers bâtiments 
2018 : livraison des premiers bâtiments 
et confirme que ce timing semble pouvoir être tenu. 

 
 

 

REUNION DU 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 
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La soirée se poursuit avec des questions-réponses de riverains. 
 Denis Kopp, de l'association Ville Nouvelle intervient pour obtenir plus de précision 

sur la définition du périmètre de la ZAC, sur les voies de circulation, le 
transfert des antennes de télécommunication présentes sur le site actuel, et le 

financement de l'opération BS. 
 GF explique que le périmètre de la ZAC comprend uniquement l'ilot Bon Secours, 

mais que les rues et places avoisinantes seront traitées après afin d'avoir de la 
cohérence avec le projet de la ZAC. Ces aménagements feront l'objet 
d'investissements municipaux à part comme cela a déjà été le cas avec d'autres 

réalisations sur Metz. 
 Concernant les voies de circulation, notamment la rue de Verdun, GF explique qu'il 

est difficile de se projeter car la possibilité dune phase Mettis 2 passant par le 
quartier n'est pas à exclure, mais qu'à cette heure les intentions de Metz Métropole 

(responsable de ce projet) ne sont pas connus. En tout état de cause, il serait 
étonnant qu'il y ait des voies dédiées comme dans la phase 1 de Mettis, mais plus 
vraisemblablement des axes aménagés avec des priorités données sur des 

carrefours. 
 Sur les autres axes de circulation liés au projet Bon Secours, des études de 

trafic sont en cours et permettront de guider les décisions à prendre, même si il 
ne semble pas qu'il y ait d'incompatibilité avec les projections proposées. L'idée est 
avant tout de désengorger le quartier du flux de véhicules trop important, d'apaiser 

la circulation et de faire baisser la vitesse. La volonté est de faire est espace vivable 
et convivial : " Il faut agir sur les raccourcis inter quartier (Sablon, Longeville-

lès-Metz) et que les gens prennent d'autres habitudes" (GF). 
 Concernant la création d'une sortie d'autoroute entre la sortie Moulins et la sortie 

Metz Centre, cela est à exclure et n'est pas dans l'air du temps. Pour GF il faut plutôt 
travailler sur le plan de déplacement urbain de Metz Métropole en créant des 
contournement en interne dans l'agglomération. Mais vu qu'il est impossible 

d'imposer des décisions aux communes membres de l'Agglomération,  cela demande 
du temps et de la réflexion.  

 Concernant les antennes de télécommunications présentes sur les bâtiment de 
Bon Secours, GF affirme que l'ensemble des opérateurs ont trouvé une solution 
alternative et supprimeront donc ces antennes. Elles ne seront plus présentes 

sur la ZAC.  
 Concernant la question du financement, RL explique que le projet de ZAC est 

justement un système  financièrement transparent avec un compte-rendu 
présenté et débattu lors de chaque année.  

 Une question est ensuite posée sur le nombre de logements annoncés. 
GF explique que ces 300/400 logements sont une estimation car la Ville ne 

possède pas aujourd'hui les plans d'architecte, mais que le souhait est de diversifier 
le plus possible les habitants de ces nouvelles constructions. Le nombre 
d'habitants estimés sur les futurs habitations serait de 850 pour un quartier 

qui en compte déjà plus de 10.000. Ce n'est donc pas une échelle de projet 
qui induit la mise en place d'équipements publics spécifiques. Les 

équipements publics déjà présents devraient pouvoir absorber ce nombre 
d'habitants.  
 S'en suit une question sur le stationnement. L'objectif de la Ville est que les 

logements aient du stationnement soit sous l'immeuble, soit dans les places 
dédiées dans le Parking Maud'hui. La Ville n'a pas d'inquiétude car elle sait que 

pour vendre il faut des places de stationnement...  
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D'autre part, la mixité des populations attendues (seniors, personnes aidées...) 

implique un nombre de véhicules plus faible. Il devrait y avoir 450 places de 
stationnement (dont un sous-sol) sur le site, plus une centaine dans le Parking 
Maud'hui. 

 Une autre personne prend la parole pour évoquer la question des équipements 
(école et salle de réunion). 

 RL confirme qu'une salle modulable sera bien réalisée dans le projet, mais 
que la question de l'école est pour l'instant mise de côté car la Ville n'a pas les 

capacités financières pour la mettre en œuvre. L'idée est pour l'instant de trouver 
des promoteurs qui réalisent les immeubles d'habitation, tout en sachant que le prix 
du foncier est pour eux de 30% plus élevé que la ZAC de l'Amphithéâtre. En fait, 

"plus on vendra bien, plus on pourra faire des équipements"... 
 Sébastien Koenig prend la parole pour rappeler que des investissements ont été 

fait en 2009 (désamiantage, mise au norme de portes coupe feu) dans l'école du 
quartier. Le problème selon lui à traiter est celui de la cantine car le nombre 

d'enfants demi-pensionnaires est très important par rapport à d'autres quartiers. 
 Denis Kopp intervient à nouveau pour expliquer ne pas comprendre la décision de 
la non-réalisation d'un passage piéton au milieu de la rue de Verdun (au 

niveau de l'arrêt de bus) qui aurait permis de sécuriser cet axe. 
 Thomas Scuderi lui répond que cette question sera à nouveau traitée dans le 

cadre du Comité de quartier car il semble y avoir une décalage entre la demande 
des riverains et la proposition émise par la Ville est chiffrée à 70.000 euros... 

Plus globalement, Guillaume Fayolle annonce qu'il y aura de toute façon une 
concertation avec les habitants sur la question des espaces publics au cours du 
premier trimestre 2016, sous forme d'ateliers et avec des techniciens pour trouver 

des solutions.  
 RL met un terme à la réunion en précisant que les promoteurs retenus 

viendront présenter leurs projets pour donner l'aspect réel des bâtiments 
qu'ils souhaitent faire sortir de terre, sachant que le premier à être construit devrait 

être celui en face de l'Eglise Sainte-Thérèse avec une attention toute particulière 
pour cette dernière. 
 

REUNION PUBLIQUE 
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Des adhérents d'AVN viennent de nous signaler la 
présence de faux policiers dans le quartier. 

Ils sonnent à votre domicile et, prétextant des motifs 
différents, tentent de s'introduire chez vous. 

Pensez à être vigilant 
 et bien vérifier la carte de police présentée. 

Au moindre doute, ne les laissez pas entrer et 
contactez  sans tarder l'Hôtel de Police de Metz au 

03 87 16 17 17. 

RETROUVER TOUS LES ARTICLES LIES A CETTE REUNION EN VOUS 
RENDANT A LA PAGE 10 DE CE BULLETIN D'INFORMATION 
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Les 
affiches 
moniteur 
10 juillet  2015 

 
 

 

Les 
affiches 
moniteur 
4 août  2015 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
13 août 2015 

  Marc HILAIRET, nouvel adhérent depuis cette année du "Club partenaire" de 

  Ville Nouvelle, a eu les honneurs de la presse cet été. Installé au 31 rue  

  Clovis (Pompes Funèbres Pascal Leclerc), il a su allier sa passion pour les 

  voitures avec son activité professionnelle. Toutes nos félicitations.  
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Le 
Républicain 
Lorrain 
21 juillet 2015 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
24  juillet  2015 
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Le 
Républicain 
Lorrain 
3 août  2015 

 

 

 

Iris et Pierre de la 

GAEC JUNGLING 

sont désormais des 

figures bien connues 

du marché 

dominicale de la 

place Philippe de 

Vigneulles. 

Adhérent depuis 

quelques mois du 

"Club partenaire" de 

Ville Nouvelle, la 

presse locale est 

venue à leur 

rencontre. Un 

portrait que l'on 

vous propose de 

(re)découvrir. 

Et n'oubliez pas que 

votre qualité de 

membre d'AVN vous 

donne, chaque 

dimanche sur leur 

stand, la possibilité 

de bénéficier de 

10% sur tous vos 

achats en précisant 

le mot de passe 

"Jade". 

Un bon plan AVN 

 

 
La 
Semaine 
30 juillet  2015 
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Un artisan qui 

s'engage pour 

l'accessibilité de 

tous. Ce sont en ces 

termes que Michel 

DUDOT s'est vu 

consacrer un article 

en cette rentrée. 

Des efforts et un 

investissement qui 

finissent par payer 

puisque les clients 

répondent présents 

en étant de plus en 

plus nombreux à 

passer son pas de 

porte du 22 rue de 

Pont-à-Mousson. 

Toutes nos 

félicitations à cette 

adhérent du "Club 

partenaire" de Ville 

Nouvelle que vous 

pourrez retrouver, 

avec ses collègues 

boulangers, jusqu'au 

5 octobre à la 80e 

Foire Internationale 

de Metz au sein du  

"Village de 

l'Artisanat 2015". 

 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
5 sept. 2015 

 

 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
14 sept. 2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
16 sept. 2015 
 

Le 
Républicain 
Lorrain 
19 sept. 2015 
 



 

 Le 
Républicain 
Lorrain 
16 sept. 2015 
 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
22 sept. 2015 
 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
22 sept. 2015 
 

 

Le 
Républicain 
Lorrain 
24 sept. 2015 
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La 
Semaine 
24 sept.  2015 

Le 
Républicain 
Lorrain 
24 sept. 2015 
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  Liborio PACI, nouvel adhérent depuis cette année du "Club partenaire" de  

  Ville Nouvelle, a eu lui aussi les honneurs de la presse cet été. Installé au 34 

  rue Pasteur (Il Gusto), il fait partie de ces restaurateurs du quartier chez  

  lesquels on aime se retrouver et voyager en mangeant. Une adresse à 

découvrir ou redécouvrir (c'est selon). 
 



    
   Un nouvel adhérent à Ville Nouvelle vient de rentrer ce mois-ci 

   dans le "Club partenaire" de notre association. 

   Il s'agit de la société "Cartables & Trottinettes" située au          

     22 avenue  Leclerc de Hauteclocque (www.mycartables.fr). 

   Son arrivée permet de passer à 29 artisans-commerçants. 

 

 

 

 

 

VOICI LA LISTE ACTUALISEE A IMPRIMER ET CONSERVER... 

 Restaurant Il Gusto (34 rue Pasteur) 

 Restaurant La Popote (30 rue Clovis)  

 Café La Cigale (4 place Philippe de Vigneulles) 

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

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

 Boulangerie L'écrin Gourmand (7 rue Charles Abel)  

 Henri le Boulanger (22 av. Leclerc de Hauteclocque) 

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

 Les Boulets de Metz (39 avenue de Nancy) 

 Boucherie Schneider ( 35 avenue de Nancy) 

 Fleurine (26 avenue de Nancy) 

 Institut Marie B (27 avenue de Nancy) 

 Salon de coiffure Citronelle (1 rue Gambetta)  

 Fabrice Trovato Coiffure (40 avenue de Nancy) 

 Grand Optical (14 av. de Nancy)  

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

 Chausseur Les Acrobates (27 rue Pasteur)  

 Boutique Minka (39 av. de Nancy)  

 Librairie de l'Ecole Professionnelle (28 rue Clovis) 

 Form Publicité - Objets publicitaires (14 rue Bossuet) 

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

 Anne Brès - Infirmière libérale (9 rue Clovis) 

 Pharmacie Loeb (22 avenue de Nancy) 

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

 Frohman Care - Prothèses sur mesure (11 rue Ambroise Paré) 

 Pompes Funèbres Leclerc (34 rue de Verdun) 

 Coverbat Toitures - (5 rue Goethe) 

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

 Cartables & Trottinettes - (22 av. Leclerc de Hauteclocque) 
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     Nous terminons ce bulletin d'information de rentrée en vous  
     présentant le visage d'Audrey Zeher,     
     responsable du Comité Directeur de 
     Ville Nouvelle. Rattaché au Bureau de 
     l'association et de sept membres     
fondateurs,  le CD a pour vocation de travailler sur des dossiers et de faire 
des propositions au Bureau. 
A ce jour, plusieurs adhérents d'AVN ont rejoint Audrey : Stéphanie Braconnot,  
Sophie Caillau-Masson, Laurent Chrétien, Dorothée Couic, Catherine Mallinger, 
Marguerite Tsombé et Olivier Spiegel. 
A noter qu'il est possible de rejoindre ce Comité Directeur en cours d'année et qu'il se réunit deux à 
trois fois par an. 
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Membre du "Club partenaire" de Ville Nouvelle, Thierry 
BENEDIC vous propose une exposition artistique 
jusqu'au 31 octobre 2015, au 14 avenue de la Liberté à 
Luxembourg Ville (Celina Gallery). 
Intitulée "Dichotomie artistique", cette exposition 
donne la parole à Vadim Korniloff (peintre), Anita 
Rautureau (peintre) et Maurizio Perron (sculpteur). 
A découvrir sans tarder. 
 
 

Depuis le départ de Bon Secours, notre association travaillait à 
pouvoir sensibiliser la Ville de Metz sur des œuvres 

se trouvant au sein de l'ancien hôpital. 
Cette demande a permis la réalisation d'un inventaire 

que nous vous proposons de découvrir au lien suivant : 
http://pdf.lu/Hd3Y 

 

Indiscrétion... 
Membre du "Club Partenaire" de Ville Nouvelle, la société Form Publicité, 
spécialisée dans le marquage, vente d'objets publicitaires... s'apprête à 
déménager dans un nouveau local sur l'avenue de Nancy... Plus d'infos 
dans une prochaine newsletter avec Frank OLMI son dirigeant. 

http://pdf.lu/Hd3Y

