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Avec 883 agents permanents, Metz 
Métropole se place chaque jour au 
service des habitants de l’agglomé-
ration. La Communauté d’agglomé-
ration s’investit dans des domaines 
à forts enjeux comme l’économie, 
l’aménagement de l’espace, la culture 
ou l’aménagement du territoire.

chiffres-clefs 
l’agglomération

de

Les
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Le ConseiL de Communauté de metz métropoLe

 AMAnviLLers  M. Pierre Keller, Mme Danielle Lecouturier.  Ars-LAquenexy  M. Jean-François schmitt. 
 Ars-sur-MoseLLe  M. Bruno valdevit, M. Gérard Clodot, M. Gilbert schall.  AuGny  M. François Henrion,  
M. Philippe Koehler.  CHâteL-sAint-GerMAin  M. robert Marchal, M. Bruno stémart.  CHieuLLes  M. Alain 
Pette.  Coin-Lès-Cuvry  M. Marc Henrion.  Coin-sur-seiLLe  M. Marc seidel.  Cuvry  M. François Carpentier.  
 Féy  M. Joël strozyna.  GrAveLotte  M. Michel torloting.  Jussy  M. Guy Bergé.  LA MAxe  M. Bertrand Duval.   
 LAquenexy  M. Patrick Grivel.  Le BAn-sAint-MArtin  M. Henri Hasser, M. Michel Brandenbourger, M. Gérard 
vincent.  Lessy  M. Michel François.  LonGeviLLe-Lès-Metz  M. Alain Chapelain, M. Paul Hazemann, M. Jean-
Marc Prignon.  Lorry-Lès-Metz  Mme Marie-Hélène Mathieu, M. Pierre Blanchebarbe.  MArieuLLes-vezon
M. Pierre Muel.  MArLy  M. thierry Hory, M. Michel Lissmann, Mme Jacqueline Hudon, M. raphaël roux.   
 Metz  M. Dominique Gros, Mme Christiane Pallez, M. richard Lioger, Mme isabelle Kaucic, M. thierry Jean, 
Mme Anne Fritsch-renard, M. William schuman, Mme Brigitte Leblan, M. Belkhir Belhaddad, Mme Danielle 
Bori, M. sébastien Koenig, Mme Patricia sallusti, M. Jean-Michel toulouze, Mme nathalie De oliveira,  



7

M. Antoine Fonté, Mme Marielle olesinski, Mme selima saadi, M. rené Darbois, M. Bernard Heulluy, M. Hacène 
Lekadir, Mme Michèle Medoc, M. Patrice nzihou, Mme Françoise Ferraro, M. Gilbert Krausener, M. thomas 
scuderi, Mme Maryse Bresson, M. Jacques tron, Mme Danielle Heber-suffrin, M. Daniel Planchette,  
M. stéphane Martalié, Mme Claire Mertz, M. Pierre Gandar, Mme Laure Dupont, M. Jean-Louis Lecocq,  
Mme Martine Carré-verdier. Mey  M. Christophe Martin.  MontiGny-Lès-Metz  M. Jean-Luc Bohl, M. Lucien 
vetsch, M. Jean-Jacques Pisoni, M. Michel Béguinot, Mme Monique sary, M. Bernard eckstein,  
Mme Marie-Françoise Mathieu.  MouLins-Lès-Metz  M. Jean-Claude théobald, M. Jean Bauchez, M. Bernard 
ronfort.  noisseviLLe  Mme Huguette Fouligny.  nouiLLy  M. Jean-Louis Michelot.  PLAPPeviLLe  M. Daniel  
Defaux, M. Christian royer.  PouiLLy  Mme Monique rémy.  Pournoy-LA-CHétive  M. Adrien tresson.   
 rozérieuLLes  M. roger Peultier, Mme Martine Chenet.  sAinte-ruFFine  M. Jean-Claude Wannenmacher. 
 sAint-JuLien-Lès-Metz  M. Fabrice Herdé, M. olivier schmitt.  sAint-PrivAt-LA-MontAGne  M. Jean-
Claude Walter, Mme Anne-élisabeth Doutre.  sAuLny  Mme Arlette Mathias, M. Maurice Hochstrasser. 
 sCy-CHAzeLLes  M. Jacques straub, M. Jean-Marie nicolay.  vAntoux  M. Claude Bellei.  vAny  Mme Marie- 
Claire Dellinger.  vAux  M. roland simon.  vernéviLLe  Mme Mireille Maury.  WoiPPy  M. François Grosdidier, 
M. Alain Perret, Mme nathalie Jacob, M. Patrick Pierret, M. thierry Bourcier.
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Les agents de metz métropoLe

en 2013, Metz Métropole comptait 883 agents 
permanents.

704 de ces agents permanents étaient fonction-
naires (titulaires et stagiaires) et 179 étaient 
non titulaires. 

Parmi les fonctionnaires : 60,6 % relèvent de  
la filière technique, 18,1 % relèvent de la filière 
culturelle, 19,1 % relèvent de la filière adminis-
trative.

Les emplois permanents de Metz Métropole (titu-
laires et non titulaires) se répartissent à 17,4 % 
en catégorie A, à 48,6 % en catégorie B et à  
58,2 % en catégorie C.

Le taux de féminisation des emplois permanents 
(titulaires et non titulaires) à Metz Métropole  
était de 36,2 % en 2013.

en 2013, Metz Métropole employait 50 travail-
leurs handicapés sur emplois permanents.
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Le nombre moyen de journées de formation  
par agent occupant un emploi permanent était 
de 2,2 jours en 2013.

4 582 € par agent permanent ont été consacrés  
en 2013 à des dépenses d’hygiène et de sécurité.



BuDGet PrinCiPAL : 188,4 M€
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Le budget de metz métropoLe en 2013

Fiscalité “ménages”

Taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères

Emprunt

Autres recettes

 
Recettes “partenaires”

Dotations (dont DGF)  
et subventions de l’État

Fiscalité professionnelle 
unique

53,3 M€

36,7 M€

32,2 M€

25,9 M€

15,7 M€

13,8 M€

10,8 M€

Politiques  
communautaires

Annuité de la dette

Reversements aux  
communes membres

Gestion de l’institution

Haganis (personnel  
mis à disposition)

113,2 M€

45,7 M€

20,7 M€

5,6 M€ 3,2 M€

reCettes réeLLes

DéPenses réeLLes



Les PoLitiques CoMMunAutAires 

 Le BuDGet Annexe
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AttrACtivité Du territoire

Développement économique  
et ZAC

Enseignement supérieur  
et recherche

Planification territoriale

Opéra, Musée,  
Conservatoire

Centre Pompidou-Metz

renForCer LA CoMPétitivité

AMéLiorer LA quALité De vie

Gestion des déchets

Autres compétences

Service d’incendie  
et de secours

Assainissement

Cohésion sociale  
et politique de la ville

34,5 M€

8,8 M€

6,9 M€

3,4 M€11,8 M€

9,5 M€

3 M€

19,8 M€

6,2 M€

9,3 M€

transports > 176,4 M€ déchèteries > 4,6 M€ archéologie préventive > 2,1 M€ zones en régie > 3,7 millions M€
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L’aCtiVité des pôLes de metz métropoLe

Prestataire des services de Metz Métropole, de 
la ville de Metz et du CCAs, la DCsi est respon-
sable du bon fonctionnement des équipements 
physiques et logiciels mis à disposition des 
agents de la collectivité.

•  63,5 agents (etP) dont 12 cadres A travail-
laient à la DCsi en 2013.

•  son budget d’investissement était de 2,67 M€, 
son budget de fonctionnement de 1,88 M€. 

•  Fin 2013, la DCsi assurait la gestion de 1 765 

postes informatiques, 492 imprimantes, 2109 
lignes téléphoniques internes, 653 lignes  
téléphoniques externes, 679 lignes GsM et  
72 télécopieurs.

•  1 100 plans spécifiques et 243 plans de masse 
et situation ont été réalisés en 2013 par le 
service d’information géographique (siG). Ce 
dernier a également assuré 111 interventions 
de topographie.

•  Le site geometzmetropole.fr a été visité  
6 947 fois en 2013, pour 10 939 pages vues.

Musée De LA Cour D’or 

•  44 906 visiteurs au total en 2013.

•  6 174 visiteurs étrangers, au premier rang 
desquels 1 997 Allemands, 1 148 Belges, 562 
néerlandais et 448 personnes provenant des 
etats-unis et du Canada.

•  Les visites scolaires totalisent 12 049 entrées 
sur l’année.

LA DireCtion CoMMune Des systèMes D’inForMAtion (DCsi)
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oPérA-tHéâtre 

•  28 178 spectateurs pour la saison 2013-2014.

•  22 spectacles présentés dont 10 nouvelles productions et 4 coproductions

ConservAtoire à rAyonneMent réGionAL GABrieL Pierné 

•  1 343 élèves amateurs ou futurs professionnels

• 87 disciplines 

• 250 animations

PôLe ArCHéoLoGie Préventive 

•  13 diagnostics archéologiques et 5 fouilles ont été effectués sur et en dehors de l’agglomération.

PôLe BâtiMents  

•  140 marchés travaux et prestations intellectuelles, représentant 900 lignes d’engagement en 2013.

•  7,9 M€ de crédits de paiement en 2013 pour l’institut Lafayette.

•  35 M€ comme le coût total Ht du nouveau centre de maintenance Le Met’, ouvert en avril 2013.

•  0,5 M€ de crédits de paiement en 2013 pour la rénovation des fenêtres de l’opéra-théâtre.

•  11, comme le nombre de personnes composant la Brigade dédiée à la rénovation intérieure des  
locaux gérés par Metz Métropole. 
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Les chiffres présentés pour 2013 entrent dans 
le cadre du Programme local de l’habitat (PLH) 
de Metz Métropole pour la période 2011-2017.

•  1 192 logements sociaux construits ou ré-
habilités, dont 1 127 dans le parc public et 
65 dans le parc privé.

•  2,9 M€ de subventions et 46,2 M€ de garanties 
d’emprunts pour la construction et l’acquisi-
tion-amélioration du logement social (5 300 € 
par logement en moyenne).

•  74 000 € de subvention pour la réhabilitation 
du parc public (1 000 € par logement en 
moyenne).

•  84 300 € de subvention pour la réhabilitation 
du parc privé.

•  269 000 € de subventions pour l’accession 
sociale à la propriété (109 logements au total).

•  66 900 € de participation au Fonds de solida-
rité logement (FsL).

•  287 logements réhabilités au total dans le 
cadre du Programme d’intérêt général (PiG) 
de Metz Métropole pour la période 2010-
2013 (objectif initial : 250 logements).

•  84 000 heures de travail dédiées à l’insertion 
professionnelle dans le cadre du projet Mettis 
(voir page 50 du cahier C’était 2013).

•  2, 28 M€, comme la tranche annuelle 2013 du 
financement du Plan campus. La construction 
de 100 chambres étudiantes sur le campus du 
saulcy a été initiée dans ce cadre.

•  400 000 € de subventions (fonctionnement) 
pour ses actions en soutien à l’université de 
Lorraine.

•  48 familles et 107 étudiants ont participé 
aux échanges gourmands (voir page 28 du ca-
hier C’était 2013).

PôLe CoHésion soCiALe

PôLe enseiGneMent suPérieur et reCHerCHe 
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•  62 996 tonnes d’ordures ménagères résiduelles 
collectées en 2013.

•  9 245 tonnes de recyclables en porte à porte.

•  1 905 tonnes de papiers, journaux et maga-
zines.

•  5 971 tonnes de verre (points d’apport vo-
lontaires et restaurateurs).

•  1 145 tonnes de cartons (professionnels).

•  1 534 tonnes d’encombrants en porte à porte.

•  39 686 tonnes de déchets collectées en dé-
chèteries.

•  une réduction 4,3 % de la production de dé-
chets dans l’agglomération depuis 2009.

•  6 communes ou quartiers conteneurisés en 
2013.

•  23 000 bacs (tous types confondus) distribués 
pour environ 30 000 foyers soit 65 000 per-
sonnes.

•  Création de 79 points de regroupement pour 
accueillir les conteneurs d’un lotissement ou 
d’un quartier.

•  793 élèves de maternelle et d’élémentaire ont 
participé à l’animation “Allez les vers”, consa-
crée à la réduction des déchets organiques 
(année scolaire 2013-2014). 11 composteurs 
et 11 lombricomposteurs ont été installés 
dans les écoles dans ce cadre. 

•  9 communes engagées dans une démarche de 
réduction de leurs déchets (Montigny-lès-Metz, 
Laquenexy, Moulins-lès-Metz, Pouilly, Le Ban-
saint-Martin, saint-Julien-lès-Metz, Plappe-
ville, Metz et sainte-ruffine).

PôLe Gestion Des DéCHets  
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•  5 études sur la thématique de l’agriculture 
périurbaine. Faisabilité d’un agrobiopole sur  
la BA 128, étude pédologique sur la partie sud 
de la BA 128, analyse de la qualité des lots 
d’herbage, lancement d’un plan de gestion des 
risques sanitaires pour la BA 128, diagnostic 
des friches agricoles sur Metz Métropole.

•  16 avis sur des procédures de modification 
ou révision de Pos/PLu.

•  6 réunions publiques.

•  3 communes assistées techniquement et admi-
nistrativement dans l’élaboration de leur PLu.

•  2 analyses techniques sur le projet de sCotAM.

PôLe PLAniFiCAtion territoriALe  PôLe PLAniFiCAtion territoriALe  

•  6 actes de vente signés pour la zAC de Marly 
Belle-Fontaine. 

•  50 % de la surface constructible de la zAC de 
Mercy désormais occupée, suite à l’ouverture 
de l’hôpital et du pôle femme-mère-enfant.

•  3 chantiers emblématiques se sont déroulés 
sur le site de Metz-technopôle : le centre de 
recherche en matériaux et sidérurgie d’ACM, le 
restaurant universitaire et l’institut Lafayette.

•  2 projets ont été accompagnés : l’irt M2P 
dans sa recherche d’implantation et l’instal-
lation de l’agence messine de l’office national 
des forêts. 

•  1 étude de vocations et de pollution a été 
initiée pour le site de l’ancien dépôt des 
tCrM à Metz.

•  3 rencontres thématiques organisées dans le 
cadre du réseau urbaniCités, qui œuvre à la 
construction d’une agglomération durable : 
aménagement des entrées de ville et recon-
quête des friches urbaines, aménagement des 
cœurs de village, outils financiers à la dispo-
sition des communes pour financer leurs opé-
rations d’aménagement.

PôLe PLAniFiCAtion territoriALe  PôLe ProJets urBAins et zones D’AMénAGeMent   
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•  29 certificats d’urbanisme opérationnels, 
soit - 78,03 % par rapport à 2012.

•  666 permis de construire, soit - 21,73 % par 
rapport à 2012.

•  24 permis d’aménager, soit - 7,69 % par rap-
port à 2012.

•  2 430 déclarations préalables, soit - 3,45 % 
par rapport à 2012.

•  28 permis de démolir, soit - 30 % par rapport 
à 2012.

•  3 381 certificats d’urbanisme informatifs, 
soit + 2,05 % par rapport à 2012.

•  18 renseignements d’urbanisme, soit - 68,42 % 
par rapport à 2012.

•  Mais aussi 417 dossiers fiscalité taxe d’amé-
nagement, 13 recours, 1 consultation juri-
dique, 173 constats d’infraction, 64 mises en 
demeure.

•  à noter. La baisse des permis de construire, 
constatée au niveau national, touche au-
jourd’hui l’agglomération messine jusque là 
peu impactée. La baisse des constats d’in-
fraction est un retour à un niveau normal 
après des années 2011 et 2012 particulière-
ment prolifiques en la matière. 

PôLe PLAniFiCAtion territoriALe  PôLe urBAnisMe – Gestion Du Droit Des soLs
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Les partenaires de metz métropoLe

LA sAreMM

La société d’aménagement et de restauration 
de Metz Métropole, société publique locale, est 
vouée à l’aménagement des quartiers d’habitat 
et des parcs d’activités économiques structu-
rant l’agglomération messine. son actionnariat 
est composé de Metz Métropole, de la ville de 
Metz et du syndicat mixte de Mercy. Plus d’infos 
sur saremm.com

Metz MétroPoLe MoseLLe ConGrès

Metz Métropole, la ville de Metz et le Conseil 
général de la Moselle ont souhaité se doter d’un 
outil opérationnel (société publique locale) 
dédié à la gestion de l’activité congrès / manifes-
tations et au développement des équipements 
liés au tourisme d’affaires sur le territoire. Metz 
Métropole Moselle Congrès a principalement en 
charge la réalisation, l’exploitation, la gestion, 
l’entretien et la mise en valeur du futur Centre 
des congrès.

Le PôLe MétroPoLitAin Du siLLon LorrAin

Premier pôle métropolitain de France, créé en

2011 sous forme de syndicat mixte, il est issu 
d’une démarche engagée depuis plus de dix ans 
par les quatre agglomérations de thionville, 
Metz, nancy et épinal pour favoriser la réalisa-
tion de projets fédérateurs à valeur ajoutée au 
bénéfice de tous les Lorrains. Plus d’infos sur 
sillonlorrain.fr

Le sCotAM

Le schéma de cohérence territoriale de l’agglo-
mération messine est un syndicat mixte qui 
détermine pour le territoire une stratégie  
globale d’aménagement et met en cohérence 

l’ensemble des politiques publiques sectorielles : 

protection des espaces naturels, habitat, implan-
tations commerciales, déplacements, activités 
économiques, etc. Plus d’infos sur scotam.fr

Les tAMM

Les transports de l’agglomération de Metz Mé-
tropole exploitent le réseau Le Met’. Cette sAeML 

est détenue à 25 % par Keolis, à 15 % par la 

snCF et à 60 % par Metz Métropole. Plus d’infos 
sur lemet.fr
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Metz teCHnoPôLe

Cette sAeML est chargée de la promotion et du 
développement du technopôle : facilitation de 
l’implantation des entreprises, animation du 
site du technopôle et mise en réseau de ses 
différents acteurs. Plus d’infos sur cescom.fr

Metz exPo événeMents

Cette société par action simplifiée accueille, 
étudie, crée et propose un ensemble de mani-
festations publiques et professionnelles à ca-
ractère commercial et culturel dans le Parc des 
expositions de Metz Métropole. Plus d’infos sur 
metz-expo.com

HAGAnis

Créée en 2002, Haganis est une régie de Metz 
Métropole. elle assure le traitement des déchets 
et l’assainissement (eaux usées et pluviales) 
pour le compte des communes de Metz Métro-
pole. Plus d’infos sur haganis.fr

Le Centre PoMPiDou-Metz

Cet ePCC a pour membres Metz Métropole, la  
région Lorraine, la ville de Metz, le Centre  
Pompidou et l’état. Le Centre Pompidou-Metz 

est un espace de découverte de la création  
sous toutes ses formes. Plus d’infos sur  
centrepompidou-metz.fr 

L’esAL

L’école supérieure d’art de Lorraine est née le 
1er janvier 2011. elle est issue de la fusion 
entre l’école supérieure d’Art de Metz Métro-
pole et l’école d’Art d’épinal. Plus d’infos sur 
esalorraine.fr

Metz MétroPoLe DéveLoPPeMent

Créée en 2008 sous forme d’association par 
Metz Métropole et la ville de Metz, cette agence 
de développement économique est un outil  
réactif de promotion, d’expertise et d’ingénie-
rie. son financement est assuré à hauteur de  
60 % par Metz Métropole et de 40 % par la ville 
de Metz. Plus d’infos sur metzmetropoledeve-
loppement.fr

L’AGurAM

Association, l’Agence d’urbanisme d’aggloméra-
tions de Moselle exerce ses différentes missions 
(observer, planifier, projeter, anticiper, animer, 
etc.) en vue d’accompagner et de soutenir les 
projets de territoire. Plus d’infos sur agruam.org





Metz Métropole est une terre où se 
mêlent dynamisme urbain et identité 
rurale. Pour cultiver et préserver cet 
équilibre précieux, la Communauté 
d’agglomération intervient de ma-
nière ciblée dans les différentes 
communes de l’agglomération, sous 
l’égide d’une seule et même straté-
gie pour le territoire. 

chiffres-clefs 
communes

des

Les
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Amanvillers
Pierre Keller

2 141
habitants

976
hectares

DROIT DES SOLS
16 permis de construire, 
1 permis d’aménager, 
24 déclarations préalables, 
22 certificats d’urbanisme d’information, 
1 renseignement d’urbanisme.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu la construction de 18 logements sociaux 
avec une subvention de 110 954 € et une garantie d’emprunt de  
1,6 M€.

Réseau Le MeT’

Ligne P106.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mardi et le vendredi matin 
(ordures ménagères),  
le vendredi matin  
(collecte sélective).
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Ars-Laquenexy 
Jean-François Schmitt

900
habitants

625
hectares

DROIT DES SOLS
9 permis de construire, 
15 déclarations préalables, 
7 certificats d’urbanisme d’information.

Réseau Le MeT’

Ligne P112.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).
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Ars-sur-Moselle
Bruno ValdeVit

4 656
habitants

1 160
hectares

DROIT DES SOLS
2 certificats d’urbanisme opérationnels, 
11 permis de construire, 
59 déclarations préalables, 
5 permis de démolir, 
145 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu la réhabilitation de 8 logements sociaux 
avec une garantie d’emprunt de 51 823 €.

ASSAInISSEmEnT
Rue des Varaines, extension du réseau d’eaux pluviales (98 000 €).

Réseau Le MeT’

Ligne P103,  
liaison TeR vers Metz-Ville  
ou Woippy au prix d’un billet  
du réseau.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le vendredi matin 
(ordures ménagères),  
le mercredi matin  
(collecte sélective).



Augny
François Henrion

DROIT DES SOLS
15 permis de construire, 
23 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
43 certificats d’urbanisme d’information.

ASSAInISSEmEnT
la Ramotte, réhabilitation par l’intérieur (40 000 €).

Réseau Le MeT’

Lignes P101, P102 et N84.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le vendredi matin 
(ordures ménagères),  
le mercredi matin  
(collecte sélective).
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2 506
habitants

1 498
hectares
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Châtel-Saint-Germain
Robert MaRchal

2 184
habitants

1 288
hectares

DROIT DES SOLS
16 permis de construire, 
1 permis d’aménager, 
25 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
33 certificats d’urbanisme d’information, 
1 renseignement d’urbanisme.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu la réhabilitation d’un logement privé avec 
une subvention de 1 486 € dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général (PIG) Habitat Dégradé et Économies d’Énergie.

ASSAInISSEmEnT
Rue de Verdun, renforcement de la collecte et réhabilitation des 
réseaux (187 000 €).

Réseau Le MeT’

Ligne L5c. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective).



Chieulles
Alain Pette

DROIT DES SOLS
11 permis de construire, 
8 déclarations préalables, 
7 certificats d’urbanisme d’information.

Réseau Le MeT’

Ligne P108.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective).

27

382
habitants

261
hectares
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Coin-lès-Cuvry
Marc Henrion

717
habitants

655
hectares

DROIT DES SOLS
2 certificats d’urbanisme opérationnels, 
16 permis de construire, 
8 déclarations préalables, 
4 certificats d’urbanisme d’information.

Réseau Le MeT’

Ligne P101. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mercredi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).



Coin-sur-Seille
Marc Seidel

DROIT DES SOLS
1 permis de construire, 
1 permis d’aménager, 
10 déclarations préalables, 
5 certificats d’urbanisme d’information.

Réseau Le MeT’

Ligne P101.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mercredi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).
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310
habitants

261
hectares
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Cuvry
François Carpentier

841
habitants

544
hectares

DROIT DES SOLS
2 certificats d’urbanisme opérationnels, 
13 déclarations préalables, 
1 certificat d’urbanisme d’information, 
1 renseignement d’urbanisme.

Réseau Le MeT’

Ligne P101. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mercredi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).



Féy
Joël Strozyna

DROIT DES SOLS
1 certificat d’urbanisme opérationnel, 
18 permis de construire, 
1 permis d’aménager, 
18 déclarations préalables, 
12 certificats d’urbanisme d’information.

Réseau Le MeT’

Ligne P102.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mercredi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).
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609
habitants

550
hectares
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Gravelotte
Michel TorloTing

694
habitants

566
hectares

DROIT DES SOLS
11 permis de construire, 
2 permis d’aménager, 
10 déclarations préalables, 
19 certificats d’urbanisme d’information, 
1 renseignement d’urbanisme.

ASSAInISSEmEnT
Route d’Ars, reprise des collecteurs (83 000 €).

Réseau Le MeT’

Ligne P103. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le vendredi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).



Jussy
Guy BerGé

DROIT DES SOLS
9 permis de construire, 
1 permis d’aménager, 
21 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
7 certificats d’urbanisme d’information.

AgRIcuLTuRE péRIuRbAInE 
Accompagnement du projet de création d’une ZAC agricole sur friche.

Réseau Le MeT’

Ligne L5b.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective).
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549
habitants

291
hectares
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La Maxe
Bertrand Duval

849
habitants

755
hectares

DROIT DES SOLS
12 permis de construire, 
3 permis d’aménager, 
26 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
20 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu 1 ménage dans son projet d’accession 
sociale à la propriéte (PASS’Logement).

Réseau Le MeT’

Ligne P111. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mardi et le vendredi matin 
(ordures ménagères), 
le mercredi matin 
(collecte sélective).



Laquenexy
Patrick Grivel

DROIT DES SOLS
1 certificat d’urbanisme opérationnel, 
14 permis de construire, 
16 déclarations préalables, 
10 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT 
Metz Métropole a soutenu 9 ménages dans leur projet d’accession 
sociale à la propriété (Prêt Social Location-Accession).

Réseau Le MeT’

Ligne P112.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).
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1 017
habitants

909
hectares
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Le Ban-Saint-Martin
Henri Hasser

4 534
habitants

159
hectares

DROIT DES SOLS
14 permis de construire, 
3 permis d’aménager, 
45 déclarations préalables, 
2 permis de démolir, 
56 certificats d’urbanisme d’information, 
1 renseignement d’urbanisme.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu :
•  la construction de 8 logements sociaux avec une subvention de 

54 465 €, 
•  la réhabilitation d’un logement privé dans le cadre du Programme 

d’Intérêt Général (PIG) Habitat Dégradé et Économies d’Énergie.

ASSAInISSEmEnT, 
OpéRATIOn cOnjOInTE AvEc HAgAnIS

Rue des Bénédictins, création d’un réseau eaux pluviales et eaux 
usées (110 000 €).

Réseau Le MeT’

Lignes L5 et C11. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le mercredi matin 
(collecte sélective).



Lessy
Michel François

DROIT DES SOLS
3 permis de construire, 
26 déclarations préalables, 
13 certificats d’urbanisme d’information, 
1 renseignement d’urbanisme.

ASSAInISSEmEnT, 
OpéRATIOn cOnjOInTE AvEc HAgAnIS

Rue de la Côte, mise en séparatif eaux pluviales et eaux usées  
(66 000 €).

Réseau Le MeT’

Ligne N88.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective).
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973
habitants

258
hectares
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Longeville-lès-Metz
Alain ChApelAin

3 914
habitants

271
hectares

DROIT DES SOLS
21 permis de construire, 
65 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
106 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu :
•  la construction de 20 logements sociaux avec une subvention de 

132 695 €, 
•  la réhabilitation de 3 logements avec une subvention de 3 238 €. 

Réseau Le MeT’

Lignes L5, C11 et N19. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective).



Lorry-lès-Metz
Marie-Hélène MatHieu

DROIT DES SOLS
4 certificats d’urbanisme opérationnels, 
16 permis de construire, 
57 déclarations préalables, 
22 certificats d’urbanisme d’information, 
1 renseignement d’urbanisme.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu la construction de 23 logements sociaux 
par des subventions d’un montant total de 112 889 € et une garantie 
d’emprunt d’un montant total de 2,8 M€.

Réseau Le MeT’

Ligne P106.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le jeudi matin 
(collecte sélective).
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1 485
habitants

609
hectares
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Marieulles-Vezon
Pierre Muel

585
habitants

819
hectares

DROIT DES SOLS
5 permis de construire, 
27 déclarations préalables, 
17 certificats d’urbanisme d’information, 
2 renseignements d’urbanisme. 

Réseau Le MeT’

Ligne P102. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le jeudi matin 
(collecte sélective).



Marly
Thierry Hory

DROIT DES SOLS
69 permis de construire, 
1 permis d’aménager, 
171 déclarations préalables, 
134 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu :
•  la construction de 66 logements sociaux avec une subvention de 

394 942 € et une garantie d’emprunt de 7,3 M€, 
•  la réhabilitation de 179 logements sociaux avec garantie d’em-

prunt de 1,9 M€, 
•  la réhabilitation de 11 logements avec une subvention de 17 093 € 

dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat Dé-
gradé et Économies d’Énergie.

ASSAInISSEmEnT,  

OpéRATIOn cOnjOInTE AvEc HAgAnIS
Rue des Violettes, mise en séparatif eaux pluviales et eaux usées 
(35 000 €).

Réseau Le MeT’

Lignes L2, C13, P101 et P102.

CoLLeCTe des déCheTs 

À Marly-Centre : 
le mardi et vendredi matin 
(ordures ménagères), 
le mercredi matin (collecte 
sélective).
Dans le secteur de Frescaty :  
le mardi et vendredi soir 
(ordures ménagères), 
le mercredi matin 
(collecte sélective).
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9 921
habitants

1 080
hectares
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Metz
Dominique Gros

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu :
•  la construction et l’acquisition-amélioration de 431 logements 

avec une subvention de 1,8 M€ et une garantie d’emprunt de 20,3 M€, 
•  la réhabilitation de 379 logements sociaux avec une subvention 

de 74 000 € et une garantie d’emprunt de 3,6 M€, 
•  la réhabilitation de 25 logements avec une subvention de 33 102 € 

dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat Dé-
gradé et Économies d’Énergie,

•  43 projets d’accession sociale à la propriété avec une subvention de 
105 700 € et une garantie d’emprunt de 1,7 M€ (dispositifs PASS’Lo-
gement, Maison Durable et Prêt Social Location-Accession).

ASSAInISSEmEnT
Rue Georges-de-La-Tour, remplacement et réhabilitation du collecteur 
d’eaux pluviales (77 000 €) ; rues de Berry, de Franche-Comté, des 
Dombes, renforcement de la collecte (86 000 €) ; avenue de l’Amphi-
théâtre, réhabilitation par l’intérieur des canalisations (168 000 €). 
Opérations conjointes avec Haganis : rue Walker, mise en séparatif 
eaux pluviales et eaux usées (30 000 €) ; rue de la Croix, redimen-
sionnement du réseau unitaire (195 000 €). 

Réseau Le MeT’

Toutes les lignes, liaison TER vers 
Ars-sur-Moselle ou Woippy au 
prix d’un billet du réseau. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Consulter le site Internet 
metzmetropole.fr. 
Collecte mécanisée des déchets 
lancée le 17 avril dans les quartiers 
de Magny et de la pointe sud du 
Sablon, le 26 juin dans les quartiers 
de la Grange-aux-Bois, de Tivoli 
et de Grigy. 



DROIT DES SOLS
6 certificats d’urbanisme opérationnels, 195 permis de construire,  
6 permis d’aménager, 1 167 déclarations préalables, 7 permis de  
démolir, 1 854 certificats d’urbanisme d’information, 7 renseigne-
ments d’urbanisme.

AgRIcuLTuRE péRIuRbAInE
Accompagnement du projet de zone de maraîchage bio dans le quar-
tier des Hauts-de-Vallières. 5 “Animations gourmandes” sur la place 
de la République.

ARcHéOLOgIE pRévEnTIvE
Manufacture des tabacs (pour le compte de Bouygues), période mé-
diévale et moderne. Points d’apport volontaire (pour le compte de 
Metz Métropole), période médiévale et moderne. ZAC du Parc du 
Technopôle (pour le compte de Metz Métropole), période gallo- 
romaine, médiévale et moderne. Publication de la plaquette ar-
chéologique Place Mazelle, Metz.
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124 024
habitants

4 194
hectares
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Mey
Christophe MARTIN

207
habitants

191
hectares

DROIT DES SOLS
6 déclarations préalables, 
1 certificat d’urbanisme d’information.

AgRIcuLTuRE péRIuRbAInE 
Accompagnement du projet de zone agricole protégée.

Réseau Le MeT’

Ligne C13.  

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mardi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).



Montigny-lès-Metz
Jean-Luc BOHL

23 405
habitants

670
hectares

DROIT DES SOLS
3 certificats d’urbanisme opérationnels, 
28 permis de construire, 
4 permis de démolir, 
293 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu :
•  la réhabilitation de 9 logements avec une subvention de 18 154 € 

dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat Dé-
gradé et Économies d’Énergie, 

•  l’acquisition-amélioration de 4 logements avec une garantie d’em-
prunt de 379 000 €. 

Réseau Le MeT’

Ligne L1, L2, L3, C13, C14, C17, 
P101, P102, N85 et N86.  

CoLLeCTe des déCheTs 

La collecte mécanisée des déchets 
a été lancée le 19 février.
À Montigny-Haut : 
le mercredi soir (ordures 
ménagères) et le mardi matin 
(collecte sélective).
À Montigny-Bas :
le jeudi soir (ordures ménagères) 
et le mardi matin (collecte 
sélective).

45
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Moulins-lès-Metz
Jean-Claude Théobald

DROIT DES SOLS
13 permis de construire, 
71 déclarations préalables, 
77 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu :
•  la réhabilitation de 4 logements avec une subvention de 5 489 € 

dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat Dé-
gradé et Économies d’Énergie, 

•  l’acquisition-amélioration de 5 logements sociaux avec une sub-
vention de 44 931 € et une garantie d’emprunt de 435 000 €. 

ASSAInISSEmEnT
rue de Verdun, réhabilitation des réseaux par l’intérieur (50 000 €).

Réseau Le MeT’

Ligne L1, L5, C14, C17, P103, 
N84, N88 et N90.  

CoLLeCTe des déCheTs 

À Moulins-Centre : 
le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective). 
À Moulins-Saint-Pierre : 
le mardi et le vendredi soir 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective).

5 077
habitants

698
hectares



Noisseville
Huguette Fouligny

1 011
habitants

260
hectares

DROIT DES SOLS
6 permis de construire, 
24 déclarations préalables, 
19 certificats d’urbanisme d’information.

47

Réseau Le MeT’

Ligne P109. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective). 
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Nouilly
Bernard OBriOt

DROIT DES SOLS
18 permis de construire, 
10 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
11 certificats d’urbanisme d’information.

Réseau Le MeT’

Ligne P109.

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).

477
habitants

240
hectares



Plappeville
Daniel Defaux

2 358
habitants

254
hectares

DROIT DES SOLS
3 certificats d’urbanisme opérationnels, 
10 permis de construire, 
43 déclarations préalables, 
33 certificats d’urbanisme d’information.

ASSAInISSEmEnT
Rue du Général-de-Gaulle, réhabilitation par l’intérieur du réseau 
(30 000 €). Opération conjointe avec Haganis : rue de la Croix-d’Orée, 
mise en conformité du réseau d’assainissement eaux pluviales et 
eaux usées (245 000 €).

AgRIcuLTuRE péRIuRbAInE 
Étude de potentiels dans le cadre d’une étude des friches.

49

Réseau Le MeT’

Ligne L4 et C15. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le jeudi matin 
(collecte sélective). 



50

Pouilly
Monique RéMy

DROIT DES SOLS
16 déclarations préalables, 
7 certificats d’urbanisme d’information.

ASSAInISSEmEnT
Rue des Thermes, amélioration de la collecte (88 000 €).

Réseau Le MeT’

Ligne P113.

CoLLeCTe des déCheTs 

Le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le mercredi matin 
(collecte sélective).

706
habitants

511
hectares



Pournoy-la-Chétive
Adrien Tresson

701
habitants

256
hectares

51

Réseau Le MeT’

Ligne P101. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mercredi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).
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Rozérieulles
Roger PeultieR

DROIT DES SOLS
12 permis de construire, 
19 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
24 certificats d’urbanisme d’information, 
2 renseignements d’urbanisme.

Réseau Le MeT’

Ligne L5a.

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi matin pour les collectifs 
uniquement et le jeudi matin 
(ordures ménagères), le jeudi 
matin (collecte sélective).

1 386
habitants

511
hectares



Sainte-Ruffine
Jean-Claude WannenmaCher

552
habitants

71
hectares

DROIT DES SOLS
2 certificats d’urbanisme opérationnels, 
5 permis de construire, 
13 déclarations préalables, 
5 certificats d’urbanisme d’information.

53

Réseau Le MeT’

Ligne L5b. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le mercredi matin 
(collecte sélective).
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Saint-Julien-lès-Metz
Fabrice Herdé

DROIT DES SOLS
1 certificat d’urbanisme opérationnel, 
19 permis de construire, 
60 déclarations préalables, 
1 permis de démolir, 
54 certificats d’urbanisme d’information.

ASSAInISSEmEnT
Rue de Villers-l’Orme et rue des Érables, reprise de la collecte des 
eaux pluviales (54 000 €).
Chemin des Paperiches, réfection du fossé (17 000 €).

Réseau Le MeT’

Lignes C12, C13, P108, P109, 
P111 et N18.

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mardi et le vendredi matin 
(ordures ménagères), 
le mercredi matin 
(collecte sélective).

3 073
habitants

455
hectares



Saint-Privat-la-Montagne
Jean-Claude Walter

1 553
habitants

600
hectares

DROIT DES SOLS
7 permis de construire, 
35 déclarations préalables, 
24 certificats d’urbanisme d’information.
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Réseau Le MeT’

Ligne P106. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le vendredi matin 
(ordures ménagères et 
collecte sélective).
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Saulny
Arlette MAthiAs

DROIT DES SOLS
12 permis de construire, 
34 déclarations préalables, 
25 certificats d’urbanisme d’information.

ASSAInISSEmEnT
Rue de Metz, réhabilitation du réseau par ouverture de fouille  
(109 000 €).

Réseau Le MeT’

Ligne P107.

CoLLeCTe des déCheTs 

Le jeudi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).

1 459
habitants

979
hectares



Scy-Chazelles
Jacques Straub

2 913
habitants

452
hectares

DROIT DES SOLS
1 certificat d’urbanisme opérationnel, 
7 permis de construire, 
2 permis d’aménager, 
64 déclarations préalables, 
67 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT
Metz Métropole a soutenu la réhabilitation de 2 logements avec 
une subvention de 1 028 € dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général (PIG) Habitat Dégradé et Économies d’Énergie.
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Réseau Le MeT’

Lignes L5 et N89. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le lundi et le jeudi matin 
(ordures ménagères), 
le vendredi matin 
(collecte sélective).
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Vantoux
Claude Bellei

DROIT DES SOLS
2 permis de construire, 
16 déclarations préalables, 
20 certificats d’urbanisme d’information.

Réseau Le MeT’

Lignes C13 et P109.

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mardi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).

933
habitants

245
hectares



Vany
Marie-Claire Dellinger

344
habitants

310
hectares

DROIT DES SOLS
1 permis de construire, 
8 déclarations préalables.
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Réseau Le MeT’

Ligne P108. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le mardi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).
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Vaux
Roland Simon

DROIT DES SOLS
1 certificat d’urbanisme opérationnel, 
8 permis de construire, 
23 déclarations préalables, 
41 certificats d’urbanisme d’information.

AgRIcuLTuRE péRIuRbAInE 
Accompagnement d’un projet de maraîchage bio.

Réseau Le MeT’

Lignes P103 et N86.

CoLLeCTe des déCheTs 

Le jeudi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).

902
habitants

663
hectares



Vernéville 
Mireille Maury

604
habitants

918
hectares

DROIT DES SOLS
10 permis de construire, 
1 permis d’aménager, 
27 déclarations préalables, 
23 certificats d’urbanisme d’information.

AgRIcuLTuRE péRIuRbAInE 
Organisation de l’événement “De la fleur au goûter” à la ferme de 
Chantereine, dans le cadre de la Semaine du développement durable.
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Réseau Le MeT’

Ligne P103. 

CoLLeCTe des déCheTs 

Le vendredi matin 
(ordures ménagères 
et collecte sélective).
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Woippy
François Grosdidier

DROIT DES SOLS
26 permis de construire, 1 permis d’aménager, 127 déclarations préa-
lables, 2 permis de démolir, 120 certificats d’urbanisme d’information.

LOgEmEnT 
Metz Métropole a soutenu :
•  la réhabilitation de 104 logements sociaux avec une garantie 

d’emprunt de 732 310 €,
•  56 projets d’accession sociale à la propriété avec une subvention 

de 164 200 € dans le cadre des dispositifs PASS’Logement et Mai-
son Durable,

•  la construction de 7 logements sociaux avec une subvention de 
152 000 € et une garantie d’emprunt de 721 236 €,

•  la réhabilitation de 3 logements privés avec une subvention de  
2 049 €.

ASSAInISSEmEnT 
Rue de Ladonchamps, réhabilitation du réseau avant voirie (54 000 €). 
Rue du Rucher, réhabilitation par l’intérieur (25 000 €).
Rue du Général-de-Gaulle et rue de l’Église, reconfiguration des réseaux 
et création d’une retenue d’eaux pluviales (521 000 €). 

Réseau Le MeT’

Lignes MeTTIs a, L3, C16,  
P105, P110, liaison TER vers 
Ars-sur-Moselle ou Metz-Ville  
au prix d’un billet du réseau.

CoLLeCTe des déCheTs 

La collecte mécanisée des 
déchets a été lancée le 1er avril.
Le mardi matin mais aussi  
le lundi, le mercredi et  
le vendredi matin pour les 
collectifs (ordures ménagères), 
le mercredi matin (collecte 
sélective).

aRChéoLogIe PRéveNTIve 

Rue du Docteur-Charcot (pour le 
compte de Sodevam), deuxième 
âge du fer / début de l’époque gal-
lo-romaine.

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

Saint-Julien-lès-Metz
Saint-Privat-la-Montagne

Sainte-Ruffine
Saulny

Scy-Chazelles
Vantoux

Vany
Vaux

Vernéville
Woippy

et au 1er janvier 2014, Chesny, Jury, Mécleuves et Peltre


