
Le Projet Métropolitain

La métropole de l’écologie  
urbaine et humaine

Rencontre du 25 janvier 2018 avec la direction de  
l’urbanisme durable de Metz Métropole

Les premières réflexions engagées dans le cadre du projet 
métropolitain ont permis d’identifier quatre chantiers possibles 

pour l’axe « écologie urbaine et humaine » : 
La transition alimentaire et énergétique : la métropole des 

circuits-courts ? 
La nature et ses usages : les espaces naturels comme 

équipements métropolitains ?
Intensification urbaine : faire battre le cœur des villes et des villages

Le développement des services à la personne : vers de 
nouveaux partenariats public-privé ? 

Le 25 janvier 2018, la Direction de l’Urbanisme Durable de Metz 
Métropole a été invitée à réagir sur ces chantiers, en identifiant 
les actions déjà en cours ou celles à engager, et à faire part de 

leurs propositions complémentaires. 
Ce document retranscrit les contributions émanant de ce temps 

d’échanges.

Merci à Anne ALBERT, Vincianne BENIMEDDOURENE, Clarisse 
BOUTROU, Régis BROUSSE, Coraline DESCAMPS, Sébastien 

DOUCHE, Arnaud DROAL, Rénata DUPOND, Stéphane GERARD, 
Christiane LUPIN, Aurélie MUNIER et David RICHARD pour leur 

participation.



La transition alimentaire et énergétique : la métropole des 
circuits-courts ?

La nature et ses usages : les espaces naturels comme  
équipements métropolitains ?

Les actions engagées à poursuivre et à amplifier
Vers une autonomie alimentaire au plus près de chacun (jardins, énergie locale, …)
Soutenir le développement des circuits courts
Aider à l’installation des agriculteurs
Ferme d’avenir sur le plateau de Frescaty
Des jardins familiaux et partagés comme support et complément à l’agriculture périurbaine
Un projet alimentaire territorial

Les actions à inventer
Mobiliser le monde agricole

Les actions engagées à poursuivre et à amplifier
Poursuivre l’entretien des espaces naturels à l’aide d’élevage ovins ou autre
Mettre en place des équipements naturels sur chaque « entrée d’agglo » comme image du territoire
L’Aménagement du Mont Saint-Quentin
L’Agrobiopole

Les actions à inventer
Instaurer une politique de compensation : 1 ha consommé, 2 ha préservés

Les actions engagées à poursuivre et à amplifier
Pour une transition énergétique « humaine » au plus près de chacun, et pas que technique !
Mettre en place une plate-forme locale de rénovation énergétique

Les actions à inventer
Développer les énergies renouvelables locales : le passage en métropole c’est une opportunité à saisir 
via une prise de compétence┬
Élaborer une stratégie énergétique (et poser d’abord le diagnostic)

La transition alimentaire

La transition énergétique



Le développement des services à la personne : vers de 
nouveaux partenariats public-privé ?

Les actions engagées à poursuivre et à amplifier
Des services aux habitants mais aussi des services aux travailleurs, aux touristes, aux voyageurs, aux 
passants …
Développer et soutenir les mobilités alternatives et prendre en compte cette thématique dans les 
aménagements (voiture électrique, accroches vélos, pistes cyclables, …)

Les actions à inventer
Un réseau continu des pistes cyclables sur le territoire métropolitain
Une application permettant de choisir un itinéraire cyclable bis aux grands axes

Mais aussi...

Les actions engagées à poursuivre et à amplifier 
Maîtriser le foncier
Innover dans le mode de gouvernance, favoriser le dialogue entre ville(s) et commune(s) périphérique(s)

Les actions à inventer
Préserver les sols
Développer les liens et les interactions entre les politiques publiques désormais portées par  
Metz Métropole : planification, mobilité, logement, énergie, …
Prendre en compte la question des réfugiés

L’intensification urbaine : faire battre le cœur des villes et 
des villages ?

Les actions engagées à poursuivre et à amplifier
Diversifier l’offre de logements / stratégie de peuplement du Programme Local de l’Habitat

Les actions à inventer
Intégrer à la ville les quartiers décrochés
Habiter les zones commerciales : intensifier, faire battre le cœur d’Actisud.
Rétablir des services publics et des commerces de proximité dans les communes périphériques 
(poste, maisons des services publics dans les locaux des collectivités ou en ambulant)
Ramener des commerces de proximité et des services publics dans les cœurs de village (éviter l’im-
plantation de supérettes...) par des aides incitatives
Intensifier les centres villes et centres villages par l’implantation d’activités économiques : artisanales, 
production, … dans l’existant
Limiter l’urbanisation des espaces naturels remarquables / Remédier aux friches dans les villages
Remédier aux friches dans les villages
Favoriser l’éco-rénovation de l’ancien
Un quartier pilote, démonstrateur de la vision de l’écologie urbaine et humaine de la métropole.



capsurlametropole@metzmetropole.fr
facebook.com/MetzMetropole
@MetzMetropole
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