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Avec près de 800 agents, Metz Métropole mobilise ses compétences  
auprès de 230 000 habitants. Chaque année, les 40 communes 
membres bénéficient des services de la Communauté d’agglomération  
dans des domaines tels que le développement durable, l’économie,  
le tourisme, l’aménagement de l’espace et la culture.

Metz Métropole  
s’engage 
dans chaque commune
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Amanvillers

TRANSPORTS
Ligne 106, en correspondance avec la ligne 29 :
•  7 arrêts dans la commune
•  14 services par jour dans le sens Amanvillers > Metz
•  13 services par jour dans le sens Metz > Amanvillers  

du lundi au vendredi
•  13 allers et 12 retours le samedi

DÉCHETS
Metz Métropole organise la collecte des ordures 
ménagères d’Amanvillers les mardi et vendredi matin 
et la collecte sélective (sacs transparents) le vendredi 
matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  53 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  16 certificats d’urbanisme
•  29 permis de construire
•  21 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°1 permet au promeneur  
de découvrir les nombreux monuments dédiés  
aux victimes de la guerre de 1870.

EXPOSITION METTIS 
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en mars 2011.

CULTURE
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole  
se sont produits en concert dans la commune  
le 18 mars 2011.

M. Pierre KELLER
Maire d’Amanvillers 

QUELQUES CHIFFRES
2 141 habitants
976 hectares
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Ars-Laquenexy

TRANSPORTS
Extension de certains services de la ligne U, Université 
– Technopôle et Ars-Laquenexy – Laquenexy : 
•  2 arrêts dans la commune 
•  11 services par jour dans le sens Ars-Laquenexy > Metz 
•  8 services par jour dans le sens Metz > Ars-Laquenexy  
•  10 services aller et 8 services retour le samedi
Navette 114 en correspondance de l’arrêt Provence  
ou directe à certaines heures :
•  7 services / jour dans sens Ars-Laquenexy > Metz  

dont 3 directs
•  10 services / jour sens Metz > Ars-Laquenexy  

dont 4 directs
•  5 allers dont 3 directs et 6 retours dont 4 directs  

le samedi

DÉCHETS
Metz Métropole se charge de la collecte des ordures 
ménagères et de la collecte sélective (sacs transparents) 
le lundi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  18 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  8 certificats d’urbanisme
•  6 permis de construire
•  12 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

M. Jean-François SCHMITT
Maire d’Ars-Laquenexy 

QUELQUES CHIFFRES
900 habitants
625 hectares
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Ars-sur-Moselle

TRANSPORTS
Ligne 115, en correspondance avec la ligne 1, arrêt 
Saint-Pierre ou avec la ligne 101, arrêt Tournebride : 
•  5 arrêts dans la commune
•  9 services par jour dans le sens Ars-sur-Moselle > Metz 
•  11 services par jour dans le sens Metz > Ars-sur-Moselle
•  9 allers et 10 retours le samedi
Ligne 112 directe :
•  4 services / jours dans le sens Ars-sur-Moselle > Metz 

du lundi au vendredi 
•  4 services / jours dans le sens Metz > Ars du lundi  

au vendredi 
•  2 allers et un retour le samedi

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a soutenu financièrement 
l’acquisition-amélioration de 3 logements aidés  
à hauteur de 30 000 € à Ars-sur-Moselle. 
Dans le cadre de son PIG « Habitat dégradé »,  
la Communauté d'Agglomération a accompagné  
la réhabilitation d’un logement privé à hauteur de 
200 € dans la commune.

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et vendredi 
matin et collecte sélective (sacs transparents)  
le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  65 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS) 
•  75 certificats d’urbanisme 
•  17 permis de construire 
•  39 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  2 permis de démolir

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 100 000 € pour la réfection 
complète du réseau dans la rue du Docteur-Schweitzer.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°10 propose une promenade agréable 
et stimulante d’environ 8 km. Le promeneur découvrira 
un patrimoine antique et médiéval dont  
la richesse l’incitera à revenir. 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Le pôle Archéologie préventive de Metz Métropole  
a effectué un diagnostic préalable place du Général-de-
Gaulle.

M. Stéphane SUSUNG
Maire d’Ars-Sur-Moselle

 † 1935-2012 

QUELQUES CHIFFRES
4 656 habitants 
1 160 hectares
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Augny

TRANSPORTS
Ligne 101, en correspondance avec la ligne 16  
ou avec les lignes 21 et 115, arrêts Costes, Bellonte et 
Grange-aux-Ormes ou arrêt Tournebride :  
•  7 arrêts dans la commune
Certains services prévoient la desserte du centre 
commercial de Marly à l’arrêt Papeterie
Tous les services desservent l’arrêt 11e d’aviation,  
à hauteur du Lycée Citroën et du Collège Mermoz
•  1 service par heure dans chaque sens du lundi  

au vendredi et le samedi

Ligne 101 directe : 
•  1 service / jour dans le sens Augny > Metz
•  1 service / jour Metz > Augny du lundi au vendredi 

Ligne 116 directe : 
•  8 services / jour dans le sens Augny > Metz
•  9 services / jour dans le sens Metz > Augny du lundi 

au vendredi
•  7 aller-retours les samedis

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères le mardi matin  
(et vendredi matin pour les immeubles collectifs) et 
collecte sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  64 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS) 
•  45 certificats d’urbanisme 
•  17 permis de construire 
•  48 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 65 000 € à la réfection  
de la collecte rue d’Orly.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°17 offre de rafraichissants paysages 
en sous-bois et au milieu des vergers. En prime,  
en fin d’ascension, une belle croix rappelle le passé 
viticole de cette pente bien exposée.

CULTURE
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole se
sont produits en concert dans la commune le 8 avril 2011.

M. François HENRION
Maire d’Augny

QUELQUES CHIFFRES
2 506 habitants
1 498 hectares
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Châtel-Saint-Germain

TRANSPORTS
Ligne 5B : 
•  8 services / jour dans le sens Châtel-Saint-Germain  

> Metz du lundi au vendredi 
•  7 services / jour dans le sens Metz > Châtel-Saint-

Germain du lundi au vendredi 
•  6 aller-retours le samedi

Extension de certains services de la ligne 5, 
Magny / Châtel-Saint-Germain : 
•  6 arrêts dans la commune
•  7 services par jour dans le sens Châtel-Saint-Germain 

> Metz du lundi au vendredi 
•  7 services par jour dans le sens Metz > Châtel-Saint-

Germain du lundi au vendredi 
•  et 5 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi 
matin et collecte sélective (sacs transparents)  
le vendredi matin.

LOGEMENT 
En 2011, Metz Métropole a accompagné la construction 
de 21 logements aidés à hauteur de 170 000 €  
à Châtel-Saint-Germain.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  59 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  26 certificats d’urbanisme
•  10 permis de construire
•  48 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°5 offre après une longue ascension, 
de magnifiques points de vue, la découverte d’un four  
à chaux et le joli vallon de Vazelle pour se rafraîchir dans 
la descente. 

CULTURE
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole  
se sont produits en concert dans la commune le 1er avril 
2011.

M. Robert MARCHAL
Maire de Châtel-Saint-Germain

QUELQUES CHIFFRES
2 184 habitants
1 288 hectares
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Chieulles

TRANSPORTS
Ligne 108 avec des services directs et d’autres  
en correspondance avec les lignes 13 ou 17 à l’arrêt 
Tanneries à Saint-Julien-lès-Metz : 
•  2 arrêts dans la commune 
•  7 services par jour dans le sens Chieulles > Metz dont  

2 directs du lundi au vendredi
•  8 services par jour dans le sens Metz > Chieulles dont  

2 directs du lundi au vendredi
•  6 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  20 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  7 certificats d’urbanisme
•  8 permis de construire
•  10 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  2 permis de démolir

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 110 000 € pour la création 
d’une retenue d’eaux pluviales et reconfiguration  
du réseau au Chemin de la Perche.

M. Alain PETTE
Maire de Chieulles

QUELQUES CHIFFRES
382 habitants
261 hectares
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Coin-lès-Cuvry

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs et des services  
en correspondance avec la ligne 16, arrêt Hôtel de Ville, 
à Marly : 
•  3 arrêts dans la commune 
•  15 services / jour dans le sens Coin-lès-Cuvry > Metz 

dont 3 directs du lundi au vendredi
•  16 services / jour dans le sens Metz > Coin-lès-Cuvry 

dont 2 directs du lundi au vendredi
•  14 allers et 15 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  26 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  9 certificats d’urbanisme
•  7 permis de construire
•  19 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
Une voie verte permet de se rendre à Marly ou  
à Coin-sur-Seille. Il s’agit de l’ancienne voie de chemin 
de fer reliant Metz à Château-Salins. La Balade Nature 
n°15 vous emmène sur les rives de la Seille, de Cuvry  
à Coin-lès-Cuvry.

M. Marc HENRION
Maire de Coin-lès-Cuvry

QUELQUES CHIFFRES
717 habitants
655 hectares
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Coin-sur-Seille

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs et des services   
en correspondance avec la ligne 16, arrêt Hôtel de Ville, 
à Marly : 
•  1 arrêt dans la commune 
•  15 services / jour dans le sens Coin-sur-Seille > Metz 

dont 3 directs du lundi au vendredi
•  16 services / jour dans le sens Metz > Coin-sur-Seille  

> Metz dont 3 directs du lundi au vendredi
•  14 allers et 15 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  27 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  9 certificats d’urbanisme
•  11 permis de construire
•  15 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux) 
•  1 permis d’aménager

BALADE NATURE
La Balade Nature n°16 offre au promeneur la possibilité 
d’admirer quelques fermes de belles dimensions  
et les ruines d’un ancien château. 

M. Marc SEIDEL
Maire de Coin-sur-Seille 

QUELQUES CHIFFRES
310 habitants
331 hectares
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Cuvry

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs et des services  
en correspondance avec la ligne 16, arrêt Hôtel de Ville, 
à Marly :
•  3 arrêts dans la commune 
•  15 services / jour dans le sens Cuvry > Metz dont  

3 directs du lundi au vendredi
•  16 services / jour dans le sens Metz > Cuvry 

dont 2 directs du lundi au vendredi
•  14 allers et 15 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte ordures ménagères et collecte sélective  
(sacs transparents) le mercredi matin.

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a accompagné la construction 
de 8 logements aidés à hauteur de 40 000 € à Cuvry.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  32 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  14 certificats d’urbanisme
•  17 permis de construire
•  14 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  1 permis d’aménager

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 55 000 € pour effectuer  
de grosses réparations sur les collecteurs et avaloirs 
dans le lotissement « le Poncé ».

BALADE NATURE
Une voie verte permet de se rendre à Marly ou  
à Coin-sur-Seille. Il s’agit de l’ancienne voie de chemin 
de fer reliant Metz à Château-Salins. La Balade Nature 
n°15 vous emmène sur les rives de la Seille, de Cuvry  
à Coin-lès-Cuvry.

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en octobre 2011.

M. François CARPENTIER
Maire de Cuvry

QUELQUES CHIFFRES
841 habitants
544 hectares
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Féy

TRANSPORTS
Ligne 116 : 
• 1 arrêt sur la commune
•  8 services par jour dans le sens Féy > Metz du lundi  

au vendredi
•  9 services par jour dans le sens Metz > Féy du lundi  

au vendredi
•  7 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mercredi matin. 

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  36 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  7 certificats d’urbanisme
•  17 permis de construire
•  18 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°18 permet au promeneur de flâner 
en profitant de l’ascension de la côté de Sommy pour 
réviser sa géographie : côte, front, revers, butte témoin.

M. Joël STROZYNA
Maire de Féy 

QUELQUES CHIFFRES
609 habitants
550 hectares
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Gravelotte

TRANSPORTS
Ligne 112 avec des services directs via Ars-sur-Moselle 
et des services  en correspondance avec la ligne 5, arrêt 
Jussy ou Maison Neuve : 
•  4 arrêts sur la commune
•  8 services par jour dans le sens Metz > Gravelotte dont 

4 directs du lundi au vendredi
•  7 services par jour dans le sens Gravelotte > Metz dont 

4 directs du lundi au vendredi
•  7 allers et 6 retours le samedi
•  1 service de Transport à la demande (TAD). 

Une course / jour à 10 h dans le sens Ars-sur-Moselle  
> Gravelotte, tous les jours sauf dimanches  
et jours fériés (une réservation la veille avant 16 h 30)

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  38 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  18 certificats d’urbanisme
•  13 permis de construire
•  20 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°2 offre au promeneur un paysage 
champêtre, quelques fermes aux dimensions 
impressionnantes et deux monuments de la guerre  
de 1870.

M. Michel TORLOTING
Maire de Gravelotte 

QUELQUES CHIFFRES
694 habitants
566 hectares
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Jussy

TRANSPORTS
Ligne 5 :  
• 1 arrêt dans la commune 
•  10 services par jour dans le sens Jussy > Metz du lundi 

au vendredi
•  9 services par jour dans le sens Metz > Jussy du lundi 

au vendredi
•  8 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères le jeudi matin et 
collecte sélective (sacs transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  38 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  7 certificats d’urbanisme
•  5 permis de construire
•  13 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

M. Guy BERGE
Maire de Jussy

QUELQUES CHIFFRES
459 habitants
291 hectares

BALADE NATURE
La Balade Nature n°10 permet au promeneur  
de traverser ou de passer non loin de petits villages 
perchés au-dessus de la Moselle et de découvrir  
un patrimoine antique et médiéval dont la richesse 
l’invitera à revenir.
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La Maxe

TRANSPORTS
Ligne 6

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les mardi et vendredi 
matin, et collecte sélective (sacs transparents)  
le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  62 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  17 certificats d’urbanisme
•  30 permis de construire
•  31 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  1 permis d’aménager

BALADE NATURE
La Balade Nature n°9 offre en été la possibilité  
de se rafraîchir à l’ombre des grands saules qui longent 
la Moselle.

M. Bertrand DUVAL
Maire de La Maxe

QUELQUES CHIFFRES
849 habitants
755 hectares
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Laquenexy

TRANSPORTS
Ligne 114  avec des services directs et des services  
en correspondance avec la ligne 11 à l’arrêt Provence : 
•  1 arrêt dans la commune
•  7 services par jour dans le sens Laquenexy > Metz  

du lundi au vendredi
•  10 services par jour dans le sens Metz > Laquenexy  

du lundi au vendredi
•  5 allers et 6 retours le samedi
 
Extension de certains services de la ligne U 
(Université - Technopôle - Ars Laquenexy - Laquenexy)
Du lundi au vendredi, 3 services / jour dans le sens 
Laquenexy > Metz 
Le samedi, 2 services / jour dans le sens Laquenexy  
> Metz

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le lundi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  39 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  7 certificats d’urbanisme
•  17 permis de construire
•  20 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°13 propose au promeneur de 
s’attarder au bord de la Nied française et de l’ancienne 
voie ferrée.

CONCERT ITINÉRANT
Concert du département jazz du Conservatoire  
à Rayonnement Régional Gabriel Perné - 
Metz Métropole dans la commune le 11 juin 2011.

M. Patrick GRIVEL
Maire de Laquenexy

QUELQUES CHIFFRES
1 017 habitants
909 hectares
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Le Ban-Saint-Martin

TRANSPORTS
Lignes 4/34, 27 et 29

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi 
matin, et collecte sélective (sacs transparents)  
le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  46 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  63 certificats d’urbanisme
•  9 permis de construire
•  36 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°7 est une promenade « fraîcheur » : 
des fontaines, des lavoirs et l’ascension du Mont  
Saint-Quentin.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Le pôle Archéologie préventive de Metz Métropole  
a réalisé un diagnostic préalable sur le site  
des anciennes casernes Dupuis. 

M. Henri HASSER
Maire du Ban-Saint-Martin

QUELQUES CHIFFRES
4 534 habitants
159 hectares
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Lessy

TRANSPORTS
Ligne 104, en correspondance avec la ligne 5, arrêt 
Moulins :  
•  5 arrêts dans la commune 
•  9 services par jour dans le sens Metz > Lessy du lundi 

au vendredi
•  9 services par jour dans le sens Lessy > Metz du lundi 

au vendredi
•  7 aller-retours le samedi 

DÉCHETS
Collecte ordures ménagères le jeudi matin, et collecte 
sélective (sacs transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  47 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  23 certificats d’urbanisme
•  8 permis de construire
•  36 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux) ;
•  1 permis de démolir

BALADE NATURE
La Balade Nature n°4 offre une grande variété 
d’ambiances, de paysages et de points de vue.  
Entre Lessy et Scy-Chazelles, le promeneur a parfois 
l’impression de se promener dans le Midi. 

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en juin 2011.

M. Michel FRANCOIS
Maire de Lessy

QUELQUES CHIFFRES
973 habitants
285 hectares
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Longeville-lès-Metz

TRANSPORTS
Lignes 4-34 et 5-25-5b

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour  
la collecte des ordures :
•  Longeville-Centre : collecte des ordures ménagères 

les lundi et jeudi matin, collecte sélective (sacs 
transparents) le vendredi matin.

•  Longeville-Saint-Symphorien : collecte des ordures 
ménagères les lundi et jeudi soir, collecte sélective 
(sacs transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  119 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  87 certificats d’urbanisme
•  30 permis de construire
•  85 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  1 permis d’aménager
•  1 permis de démolir

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a accompagné la construction 
de 32 logements aidés à hauteur de 500 000 €  
à Longeville-lès-Metz. 
Dans le cadre de son Programme d’Intérêt Général 
« Habitat dégradé », Metz Métropole a soutenu 
financièrement la réhabilitation de 4 logements privés 
à hauteur de 7 000 €.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°8 permet au promeneur de partir  
à la découverte de l’île Saint-Symphorien.

M. Alain CHAPELAIN
Maire de Longeville-lès-Metz

QUELQUES CHIFFRES
3 914 habitants
271 hectares
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Lorry-lès-Metz

TRANSPORTS
Ligne 106 directe :  
•  5 arrêts dans la commune 
•  14  services par jour dans le sens Lorry-lès-Metz > Metz 

du lundi au vendredi
•  13 services par jour dans le sens Metz > Lorry-lès-Metz 

du lundi au vendredi
•  13 allers et 12 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi 
matin et collecte sélective (sacs transparents) le jeudi 
matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  107 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  31 certificats d’urbanisme
•  26 permis de construire
•  81 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Le pôle Archéologie préventive de Metz Métropole
a effectué un diagnostic préalable ruelle du Jeu-de-Quilles.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°7 vous emmène du côté de  
Lorry-lès-Metz et sur les hauteurs du Mont Saint-Quentin.

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en avril 2011.

Mme Marie-Hélène MATHIEU
Maire de Lorry-lès-Metz

QUELQUES CHIFFRES
1 485 habitants
609 hectares
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Marieulles-Vezon

TRANSPORTS
Ligne 116 :  
• 2 arrêts sur la commune
•  8 services directs  par jour dans le sens 

Marieulles > Metz du lundi au vendredi
•  9 services directs  par jour dans le sens 

Metz > Marieulles du lundi au vendredi
•  7 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  26 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  13 certificats d’urbanisme
•  9 permis de construire
•  17 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Le pôle Archéologie préventive de Metz Métropole est 
intervenu sur le site « Terre en Vigne » à Marieulles-
Vezon. Cette opération de fouille préventive s’est tenue 
sur une surface de 11 529 m2.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°19 débute au pied de l’église fortifiée 
Saint-Martin. Le promeneur pourra profiter de paysages 
viticoles, d’incroyables points de vue et surtout du site 
naturel des anciennes carrières de Lorry-Mardigny.

M. Pierre MUEL 
Maire de Marieulles-Vezon

QUELQUES CHIFFRES
585 habitants
819 hectares
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Marly

TRANSPORTS
Ligne 16

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour  
la collecte des ordures :
•  Marly : quartiers de la Grange-aux-Ormes, Clos des 

Lilas, Clos des Acacias, Clos des Sorbiers et toutes les 
autres rues de Marly : collecte des ordures ménagères 
les mardi et vendredi matin, collecte sélective  
(sacs transparents) le mercredi matin.

•  Marly-Frescaty : les rues comprises entre la voie  
de chemin de fer et la rue Frescaty, avec notamment 
la rue Costes-et-Bellonte et la rue du 11e d’Aviation : 
collecte des ordures ménagères les mercredi  
et samedi soir, collecte sélective (sacs transparents)  
le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  281 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  174 certificats d’urbanisme
•  122 permis de construire
•  155 déclarations préalables (ex. déclarations  

de travaux)
•  1 permis d’aménager
•  1 permis de démolir

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 200 000 € pour  
le renforcement de la collecte Quartier de la Luette.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°14 propose un petit voyage entre 
tradition et modernité. Tout commence par l’église  
du vieux Marly, puis les rives de la Seille, un parc urbain 
et son parcours de santé et enfin un retour par  
les lotissements. 

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en septembre 2011.

M. Thierry HORY
Maire de Marly

QUELQUES CHIFFRES
9 921 habitants
1 080 hectares
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Metz

TRANSPORTS
Le réseau TCRM dessert toute la commune de Metz. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur son site 
internet tcrm-metz.fr

DÉCHETS
Metz Métropole assure la collecte des ordures 
ménagères et la collecte sélective.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
internet de Metz Métropole metzmetropole.fr

LOGEMENT
En 2011, dans le cadre de son Programme d’Intérêt 
Général « Habitat dégradé », Metz Métropole a soutenu 
financièrement la réhabilitation de 17 logements 
privés à hauteur de 30 000 € à Metz. 
La Communauté d’agglomération a accompagné  
la démolition de 110 logements aidés à hauteur  
de 320 000 €, la construction de 252 logements aidés 
à hauteur de 2 500 000 € et l’acquisition-amélioration 
de 187 logements aidés à hauteur de 300 000 €.
Elle a aussi soutenu financièrement la réhabilitation  
de 64 logements aidés à hauteur de 300 000 €.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune de Metz :
•  1452 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  1660 certificats d’urbanisme
•  252 permis de construire
•  1154 déclarations préalables (ex. déclarations  

de travaux)
•  9 permis d’aménager
•  26 permis de démolir

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Plusieurs opérations de fouille préventive ont eu lieu  
à Metz : 
• Parc du Technopôle : deux fouilles se sont déroulées 
sur le site de la future ZAC du Parc du Technopôle.  
Elles ont permis de mettre au jour une sépulture de  
la protohistoire, mais aussi une villa de taille moyenne 
qui a été entièrement dégagée.
•  Metz-Nord : dans le cadre du projet METTIS,  

une fouille préventive a été réalisée en amont de la 
construction d’une nouvelle voie de circulation reliant 
la rue Théodore-de-Gargan à celle des Intendants-
Joba.

•  La Patrotte : le pôle Archéologie préventive de Metz 
Métropole a effectué un diagnostic préalable  
au niveau du passage à niveau.

M. Dominique GROS
Maire de Metz

QUELQUES CHIFFRES
126 706 habitants
4 194 hectares
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Mey

TRANSPORTS
Ligne 13

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  8 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 

(AOUS)
•  3 certificats d’urbanisme
•  5 permis de construire
•  3 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°11 permet au promeneur d’apprécier 
le vieux village de Mey, dont il faut vraiment faire  
le tour pour pouvoir apprécier quelques points de vue 
sur l’agglomération et la campagne environnante.

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans 
la commune en novembre 2011.

M. Christophe Martin
Maire de Mey

QUELQUES CHIFFRES
207 habitants
191 hectares
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Montigny-lès-Metz

TRANSPORTS
Lignes 1/21/31, 2, 3, 13, 16  
Miniligne Les Friches-Vacons : en service les mardi, 
mercredi et vendredi.

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour  
la collecte des ordures :
•  Montigny-Haut : quartiers Saint-André-Jérusalem, 

Horgne, Vacon, Blory, Saint-Privat, Mermoz et 
Frescaty : collecte des ordures ménagères les lundi, 
mercredi et vendredi soir, collecte sélective (sacs 
transparents) le mardi matin.

•  Montigny-Bas : quartiers centre-ville, Haut-Rhêle, 
Friches, Venizelos-Saint-Victor, Saint-Ladre  
et Botanique : collecte des ordures ménagères  
les mardi, jeudi et samedi soir, collecte sélective  
(sacs transparents) le mardi matin.

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a soutenu financièrement 
l’acquisition-amélioration de 25 logements aidés  
à hauteur de 135 000 € à Montigny-lès-Metz  
et la réhabilitation de 79 logements aidés.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  38 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  304 certificats d’urbanisme
•  36 permis de construire
•  2 permis de démolir

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 85 000 € à la création d’une 
station de refoulement impasse des Myosotis, 95 000 € 
au renforcement de la collecte rue des Vignes  
et 10 000 € au remplacement des caniveaux à grilles  
rue des Joncs. 

M. Jean-Luc BOHL
Maire de Montigny-lès-Metz

QUELQUES CHIFFRES
23 405 habitants
670 hectares
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Moulins-lès-Metz

TRANSPORTS
Lignes 5/25/5b et 1/21/31

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour  
la collecte des ordures :
•  Moulins centre : collecte des ordures ménagères 

les lundi et jeudi matin, collecte sélective (sacs 
transparents) le vendredi matin.

•  Moulins-Saint-Pierre : collecte des ordures 
ménagères les mardi et vendredi soir, collecte 
sélective (sacs transparents) le vendredi matin.

LOGEMENT
En 2011, dans le cadre de son programme d’intérêt 
général « Habitat dégradé », Metz Métropole a soutenu 
financièrement la réhabilitation de 80 logements 
privés à hauteur de 85 000 € à Moulins-lès-Metz.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  51 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  35 certificats d’urbanisme
•  21 permis de construire 
•  28 déclarations préalables (ex déclarations de travaux) 
•  1 permis de démolir

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 25 000 € pour l’amélioration 
de la collecte sur la première tranche de la rue de  
la Savoie et 20 000 € pour la réfection de la canalisation 
rue de Constantine.

M. Jean-Claude THEOBALD
Maire de Moulins-lès-Metz

QUELQUES CHIFFRES
5 077 habitants
698 hectares
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Noisseville

TRANSPORTS
Ligne 109 avec des services directs et des services  
en correspondance avec la ligne 13, terminus  
Mey les Vignes, à Mey :  
• 4 arrêts dans la commune
•  12 services par jour dans le sens Noisseville > Metz 

dont 4 directs du lundi au vendredi
•  12 services par jour dans le sens Metz > Noisseville 

dont 4 directs du lundi au vendredi
•  11 allers et 10 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le lundi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  6 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation du Sol 

(AOUS)
•  9 certificats d’urbanisme
•  11 permis de construire
•  33 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux) 
•  1 permis de démolir

BALADE NATURE
La Balade Nature n°12 propose au promeneur d’admirer 
le paysage champêtre, les points de vue et l’ambiance 
ombragée et rafraîchissante de la vallée de Quarante. 

CULTURE
Les chœurs de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole  
se sont produits en concert le 25 mars 2011.

Mme Huguette FOULIGNY
Maire de Noisseville

QUELQUES CHIFFRES
1 011 habitants
260 hectares
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Nouilly

TRANSPORTS
Ligne 109 avec des services directs et des services   
en correspondance avec la ligne 13, terminus  
Mey les Vignes à Mey :
•  3 arrêts dans la commune
•  13 services par jour dans le sens Nouilly > Metz  

du lundi au vendredi
•  14 services par jour dans le sens Metz > Nouilly  

du lundi au vendredi
•  11 allers et 10 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le lundi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  43 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  8 certificats d’urbanisme
•  38 permis de construire
•  5 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°12 propose au promeneur d’admirer 
le paysage champêtre, les points de vue et l’ambiance 
ombragée et rafraîchissante de la vallée de Quarante.

M. Bernard OBRIOT
Maire de Nouilly

QUELQUES CHIFFRES
477 habitants
240 hectares



29METZ MéTROPOLE S 'ENGAGE DANS chAquE cOMMuNE

Plappeville

TRANSPORTS
Lignes 9 et 27

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi 
matin et collecte sélective (sacs transparents) le jeudi 
matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  87 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  29 certificats d’urbanisme
•  10 permis de construire
•  73 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  1 permis de démolir

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 15 000 € à l’amélioration  
de la collecte rue du Général-Brion et rue Clette.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°7 propose au promeneur de 
découvrir un joli village niché au pied du Mont Saint-
Quentin, des fontaines, des lavoirs et de l’eau partout. 
En prime, ce parcours offre une des plus belles vues  
sur Metz et ses clochers. 

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en septembre 2011.

M. Daniel DEFAUX
Maire de Plappeville

QUELQUES CHIFFRES
2 358 habitants
254 hectares
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Pouilly

TRANSPORTS
Ligne 113 avec des services directs et des services en 
correspondance avec la ligne 5/25 arrêt Saint-Roch : 
•  4 arrêts dans la commune
•  12 services par jour dans le sens Pouilly > Metz dont  

3 directs du lundi au vendredi
•  11 services par jour dans le sens Metz > Pouilly  

du lundi au vendredi
•  9 allers et 8 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères le jeudi matin et 
collecte sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  15 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  2 permis de construire
•  13 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux) 
•  8 certificats d’urbanisme

Mme Monique REMY
Maire de Pouilly

QUELQUES CHIFFRES
706 habitants
511 hectares
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Pournoy-la-Chétive

TRANSPORTS
Ligne 126 avec des services directs 
en correspondance avec la ligne 16 : 
• 1 arrêt dans la commune
•  15 services dans le sens aller Pournoy-la-Chétive > Metz  

du lundi au vendredi
•  16 services dans le sens retour Metz > Pournoy-la-Chétive

du lundi au vendredi
•  14 allers et 15 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mercredi matin.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°16 offre au promeneur la possibilité 
d’admirer quelques fermes de belle dimension  
et les ruines d’un ancien château.

M. Adrien TRESSON
Maire de Pournoy-la-Chétive

QUELQUES CHIFFRES
701 habitants
256 hectares
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Rozérieulles

TRANSPORTS
Ligne 111, en correspondance avec la ligne 5 :
•  6 arrêts dans la commune
•  2 services dans le sens aller Rozérieulles > Metz  

du lundi au vendredi
•  4 services dans le sens retour Metz > Rozérieulles  

du lundi au vendredi
•  2 allers et 3 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le jeudi matin, collecte des ordures 
ménagères collectives le lundi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  23 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  9 certificats d’urbanisme
•  3 permis de construire
•  20 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

M. Roger PEULTIER
Maire de Rozérieulles

QUELQUES CHIFFRES
1 386 habitants
658 hectares
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Saint-Julien-lès-Metz

TRANSPORTS
Lignes 13, 17 et 18

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les mardi et vendredi 
matin et collecte sélective (sacs transparents)  
le mercredi matin.

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a accompagné la construction 
de 20 logements aidés à hauteur de 160 000 €  
à Saint-Julien-lès-Metz. Dans le cadre de son 
Programme d’Intérêt Général « Habitat dégradé », 
la communauté d’agglomération a soutenu 
financièrement la réhabilitation d’un logement privé  
à hauteur de 200 €.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  101 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  63 certificats d’urbanisme
•  18 permis de construire
•  2 permis d’aménager 
•  76 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

M. Fabrice HERDE
Maire de Saint-Julien-lès-Metz 

QUELQUES CHIFFRES
3 073 habitants
455 hectares
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Saint-Privat-la-Montagne

TRANSPORTS
Ligne 106 directe :  
•  5 arrêts dans la commune
•  14 services par jour dans le sens  

Saint-Privat-la-Montagne > Metz du lundi au vendredi
•  13 services par jour dans le sens Metz >  

Saint-Privat-la-Montagne du lundi au vendredi
•  13 allers et 12 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le vendredi matin.

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a accompagné la construction 
de 48 logements aidés à hauteur de 2 000 000 €  
à Saint-Privat-la-Montagne.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  75 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  24 certificats d’urbanisme
•  28 permis de construire
•  46 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux) 
•  1 permis de démolir 

BALADE NATURE
La Balade Nature n°1 propose au promeneur  
de découvrir les monuments des champs de bataille 
de Saint-Privat ainsi que les agréables paysages 
champêtres du plateau. 

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune au mois de mai 2011.

M. Jean-Claude WALTER
Maire de Saint-Privat-la-Montagne

QUELQUES CHIFFRES
1 553 habitants
600 hectares
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Sainte-Ruffine

TRANSPORTS
Ligne 5 :  
•  2 arrêts dans la commune
•  10 services par jour dans le sens Sainte-Ruffine > Metz 

du lundi au vendredi
•  9 services par jour dans le sens Metz > Sainte-Ruffine  

du lundi au vendredi
•  8 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères le jeudi matin et 
collecte sélective (sacs transparents) le mercredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  28 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  8 certificats d’urbanisme
•  6 permis de construire
•  22 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 10 000 € à la réparation  
du collecteur impasse de la Sapinière.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°10 permet au promeneur  
de traverser ou de passer non loin de petits villages 
perchés au-dessus de la Moselle et de découvrir  
un patrimoine antique et médiéval dont la richesse 
l’invitera à revenir.

M. Jean-Claude WANNENMACHER
Maire de Sainte-Ruffine

QUELQUES CHIFFRES
552 habitants
71 hectares
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Saulny

TRANSPORTS
Ligne 107, en correspondance avec la ligne 9 :   
•  3 arrêts dans la commune 
•  14  services par jour dans le sens Saulny > Metz  

du lundi au samedi
•  14  services par jour dans le sens Metz > Saulny  

du lundi au samedi
•  14 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le jeudi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  54 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  24 certificats d’urbanisme
•  16 permis de construire
•  37 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  1 permis d’aménager

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 25 000 € pour les avaloirs 
rue de Metz et 50 000 € pour la réhabilitation des fossés 
rue de Vigneulles.

Mme  Arlette MATHIAS
Maire de Saulny

QUELQUES CHIFFRES
1 459 habitants
979 hectares
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Scy-Chazelles

TRANSPORTS
Ligne 5/25  
Ligne 105, en correspondance avec la ligne 5 : 
•  5 arrêts dans la commune 
•  9 services par jour dans le sens Scy-Chazelles > Metz 

du lundi au vendredi
•  8 services par jour dans le sens Metz > Scy-Chazelles 

du lundi au vendredi
•  8 allers et 7 retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères les lundi  
et jeudi matin et collecte sélective (sacs transparents)  
le vendredi matin.

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a accompagné la construction 
de 3 logements aidés à hauteur de 170 000 €  
à Scy-Chazelles. 
Dans le cadre de son Programme d’Intérêt Général 
« Habitat dégradé », la Communauté d’Agglomération 
a soutenu financièrement la réhabilitation d’un 
logement privé à hauteur de 200 € à Scy-Chazelles.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  69 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  67 certificats d’urbanisme
•  18 permis de construire
•  50 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  2 permis d’aménager

BALADE NATURE
La Balade Nature n°4 offre une grande variété 
d’ambiances, de paysages et de points de vue.  
Entre Lessy et Scy-Chazelles, le promeneur a parfois 
l’impression de se balader dans le Midi. 

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en novembre 2011.

M. Jacques STRAUB
Maire de Scy-Chazelles

QUELQUES CHIFFRES
2 913 habitants
452 hectares
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Vantoux

TRANSPORTS
Ligne 13

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  22 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  10 certificats d’urbanisme
•  7 permis de construire
•  15 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°11 propose au promeneur des 
chemins le long du ruisseau, offrant un point de vue 
original sur la vallée et son environnement.  
À ne pas manquer : le cimetière juif ou encore l’école, 
dont l’architecture est l’œuvre de Jean Prouvé. 

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en septembre 2011.

M. Claude BELLEI
Maire de Vantoux

QUELQUES CHIFFRES
933 habitants
245 hectares
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Vany

TRANSPORTS
Ligne 108 avec des services directs et des services en 
correspondance avec les lignes 13 et 17, arrêt Tanneries :
•  7 services dans le sens Vany > Metz du lundi  

au vendredi
•  8 services dans le sens Metz > Vany du lundi  

au vendredi
•  6 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le mardi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  17 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  4 permis de construire
•  13 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)
•  14 certificats d’urbanisme

Mme  Marie-Claire DELLINGER
Maire de Vany

QUELQUES CHIFFRES
344 habitants
310 hectares
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Vaux

TRANSPORTS
Ligne 102, en correspondance avec la ligne 25, 
arrêt Moulins Préville :
•  3 arrêts dans la commune
•  8 services par jour dans le sens Vaux > Metz  

du lundi au vendredi
•  8 services par jour dans le sens Metz > Vaux  

du lundi au vendredi
•  7 aller-retours le samedi

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le jeudi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  35 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  61 certificats d’urbanisme
•  11 permis de construire
•  22 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

ASSAINISSEMENT
En 2011, Metz Métropole a consacré 25 000 €  
à la création d’un bassin de rétention d’eau pluviale 
rue du Grand-Châté et 10 000 € pour des réparations 
ponctuelles place de la Mairie – Cour de l’école.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°10 permet au promeneur  
de traverser ou de passer non loin de petits villages 
perchés au-dessus de la Moselle et de découvrir  
un patrimoine antique et médiéval dont la richesse 
l’invitera à revenir.

M. Roland SIMON
Maire de Vaux

QUELQUES CHIFFRES
902 habitants
663 hectares
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Vernéville

TRANSPORTS
Ligne 112 :   
•  4 arrêts dans la commune
•  7 services par jour dans le sens Vernéville > Metz  

dont 4 directs du lundi au vendredi
•  8 services par jour dans le sens Metz > Vernéville  

dont 4 directs du lundi au vendredi
•  7 allers et 6 retours le samedi
•  1 service de Transport à la demande (TAD) :  

une course / jour à 10 h entre Ars-sur-Moselle et 
Vernéville (tous les jours sauf les dimanches et jours 
fériés avec réservation la veille avant 16 h 30)

DÉCHETS
Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
(sacs transparents) le vendredi matin.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  47 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  37 certificats d’urbanisme
•  19 permis de construire
•  26 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux)

BALADE NATURE
La Balade Nature n°2 offre au promeneur un paysage 
champêtre, quelques fermes aux dimensions 
impressionnantes et deux monuments de la Guerre  
de 1870.

Mme Mireille MAURY
Maire de Vernéville

QUELQUES CHIFFRES
604 habitants
918 hectares
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Woippy

TRANSPORTS
Lignes 3, 11 et 101 en correspondance avec les lignes 3 
et 11 aux arrêts Hôtel de ville et Saint-Éloy.

DÉCHETS
La commune est partagée en deux secteurs pour  
la collecte des ordures :
•  Woippy hors grands collectifs : collecte des ordures 

ménagères les lundi et jeudi matin, collecte sélective 
(sacs transparents) le mercredi matin.

•  Woippy grands collectifs uniquement : collecte  
des ordures ménagères les lundi, mercredi et 
vendredi matin, collecte sélective (sacs transparents) 
le mercredi matin.

LOGEMENT
En 2011, Metz Métropole a accompagné la construction 
de 62 logements aidés à hauteur de 300 000 €  
et la démolition de 8 logements aidés à hauteur  
de 45 000 € à Woippy.
La Communauté d’agglomération a soutenu 
financièrement l’acquisition-amélioration  
de 3 logements aidés à hauteur de 20 000 €.

DROIT DES SOLS
En 2011, Metz Métropole a instruit ou traité plusieurs 
dossiers d’urbanisme pour la commune :
•  238 Autorisations d’Occupation et d’Utilisation  

du Sol (AOUS)
•  126 certificats d’urbanisme
•  91 permis de construire
•  135 déclarations préalables (ex. déclarations de travaux) 
•  5 permis d’aménager 
•  5 permis de démolir

ASSAINISSEMENT
Metz Métropole a consacré 10 000 € pour  
la réhabilitation du réseau quartier du Roi et 15 000 €  
à la réfection du réseau rue René-Paquet.

BALADE NATURE
La Balade Nature n°6 est un sentier historique en six 
étapes qui rappelle le riche patrimoine culturel de  
la commune. Le promeneur ne manquera pas d’admirer 
les belles bâtisses, dont le château, et le paysage 
champêtre.

EXPOSITION METTIS
L’exposition itinérante METTIS s’est tenue dans  
la commune en octobre 2011.

M. François GROSDIDIER
Sénateur-Maire de Woippy

QUELQUES CHIFFRES
13 396 habitants
1 459 hectares
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Amanvillers
Ars-Laquenexy

Ars-sur-Moselle
Augny

Châtel-Saint-Germain
Chieulles

Coin-lès-Cuvry
Coin-sur-Seille

Cuvry
Féy

Gravelotte
Jussy 

La Maxe
Laquenexy

Le Ban-Saint-Martin
Lessy

Longeville-lès-Metz
Lorry-lès-Metz

Marieulles-Vezon
Marly
Metz
Mey

Montigny-lès-Metz
Moulins-lès-Metz

Noisseville
Nouilly

Plappeville
Pouilly

Pournoy-la-Chétive
Rozérieulles

Sainte-Ruffine
Saint-Julien-lès-Metz

Saint-Privat-la-Montagne
Saulny

Scy-Chazelles
Vantoux

Vany
Vaux

Vernéville
Woippy
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