
 
 

 
Metz, le 19 novembre 2021 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Bellecroix : Réunion publique de concertation sur le projet de 

renouvellement urbain du quartier  

 

Dans le cadre de la concertation sur la rénovation urbaine du quartier de Bellecroix, François 
GROSDIDIER, Président de l’Eurométropole de Metz, et les élus référents, invitent les habitants du 
quartier à une réunion publique de concertation ce lundi 22 novembre à 18h, au Centre social et 
culturel de Bellecroix.  

Depuis le début d’année, des rencontres entre élus, responsables de l’Eurométropole de Metz et 

habitants du quartier ont été organisées. Ces temps d’échanges ont permis de comprendre les 

attentes des riverains et de les prendre en compte, pour faire évoluer le projet, tout en tenant compte 

des critères de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).  

La réunion publique de concertation sera l’occasion de présenter aux habitants l’avancement du projet 

de rénovation urbaine du quartier, ses différentes orientations d’aménagement et de répondre à toutes 

leurs interrogations. 

Lundi 22 novembre 2021 à 18h00 

Réunion publique de concertation sur le projet de renouvellement urbain 

du quartier de Bellecroix 

Centre social et culturel de Bellecroix 

13, rue de Toulouse à Metz 

Pass sanitaire obligatoire 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Suite à la signature du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain le 15 juillet 2021 avec 

l’ensemble des partenaires (Eurométropole, ANRU, Préfecture, communes, bailleurs…), le quartier de 

Bellecroix va bénéficier d’un important soutien financier pour sa rénovation dans les 10 années à 

venir.  

La stratégie retenue consiste à faire de Bellecroix un quartier résidentiel dans un environnement 

remarquable : un quartier où on se promène, où on pratique des activités et où on a envie d'habiter.  

À proximité de l'hyper-centre de Metz, avec des connexions renforcées notamment en matière de 

mobilités douces, les habitants pourront profiter du cadre de verdure offert par le Fort de Bellecroix, au 

travers un réseau de promenades joignant les berges de la Seille et la Moselle, les grands espaces 

verts, le plan d'eau et le parc Jean-Marie Pelt, dont il fera partie désormais. 

Les principaux objectifs poursuivis pour le quartier de Bellecroix sont les suivants : améliorer l'image 

du quartier, préserver ce poumon vert, viser une plus grande mixité sociale, renforcer l'attractivité, la 

qualité de vie et l'accessibilité et soutenir le tissu économique du quartier  
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