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INTRODUCTION

Dans le cadre du programme partenarial 2009, la Ville de Metz a confi é à l’AGURAM une mission d’étude 

concernant les possibilités de reconversion du site de l’hôpital Bon Secours.

 

Cette étude découle de la réorganisation des services hospitaliers sur l’agglomération messine, qui se tra-

duit principalement par la création à terme de deux nouvelles entités : le CHR de Metz-Thionville sur le site 

de Mercy et le regroupement des hôpitaux privés par la construction de l’hôpital Robert Schuman sur le site 

de Lauvallières. 

Les services de l’hôpital de Bon Secours doivent donc être déménagés sur le nouveau CHR de Mercy, laissant 

la possibilité d’une reconversion du site principal de l’hôpital Place Philippe de Vigneulles, mais aussi de 

l’école d’infi rmières et du bâtiment de la direction situés rue du XXème Corps Américain.

A partir d’une analyse de l’état actuel du site comme du secteur, l’étude met en évidence la structuration 

et le fonctionnement du quartier autour de l’hôpital et les incidences de la disparition de ces équipements. 

Elle cherche, par ailleurs, à identifi er l’ensemble des potentialités qui en découlent  et les diff érents scénarios 

de reconversion possibles qui conduiront à réorienter le développement et le renouvellement de ce secteur 

du quartier de la Nouvelle Ville.
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> CADRE ET CONTEXTE D’ÉTUDE
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CADRE ET CONTEXTE D’ÉTUDE

> UN HÔPITAL DE CENTRE VILLE

Implanté au cœur du quartier de la Nouvelle Ville (Photo 1), face à l’église Sainte-Thérèse (Photo 2) 
et à proximité de la Gare (photo 3), l’Hôpital Bon Secours s’inscrit en limite sud du centre de Metz.

Localisé à 800 m de la place de la République et du centre piétonnier, à moins de 500 m de la Gare, 
du stade Saint-Symphorien et des institutions militaires du quartier  tel que l’Etat-major (Photo 4) 
ou le Palais du Gouverneur, et à proximité de deux grands lycées de la ville que sont Louis Vincent 
et Georges de la Tour (photo 5), l’hôpital contribue à l’attractivité d’un quartier bénéficiant de la 
présence de grands équipements.

Le site est inscrit entre deux grands axes de circulations constitués pour l’un par la rue du XXème 
Corps-Américains, la rue de Verdun, l’avenue Leclerc de Hauteclocque et l’avenue Robert Schuman, 
et pour le second de l’avenue de Lattre de Tassigny, l’avenue de Nancy et la rue de Pont-à-Mousson, 
qui assurent  à la fois une bonne accessibilité à l’hypercentre, à la rocade des boulevards (Avenue 
Foch, …) et à l’échangeur autoroutier de Metz-centre.

L’hôpital est également situé le long d’un projet d’axe aménagé de transports en commun intére-
sant la rue de Verdun et place Philippe de Vigneulles, qui se raccorde au tracé des lignes A et B du 
Mettis au niveau de la place du Roi George.

1. un quartier unique à Metz par sa structure et son 

architecture, ici rue Charlemagne

4. Bâtiment de l’Etat Major, au nord du quartier

2. Un vis-à-vis avec l’église Sainte-Thérèse

5. Le lycée Georges de la Tour depuis la place de Maud’huy

3. Un bâtiment emblématique de la Nouvelle Ville : la gare 

SNCF

6. L’avenue Leclerc de Hauteclocque : une relation essentielle 

entre le quartier et le centre de Metz



/ 10



Septembre 2010  / 11BONSECOURS / DIAGNOSTIC URBAIN ET FICHES BÂTIMENTS

CADRE ET CONTEXTE D’ÉTUDE

> UN CONTEXTE DE RENFORCEMENT DU CENTRE-VILLE DE METZ

Marqué par la fermeture ou le déplacement d’établissements tel que l’ancienne manufacture des tabacs 
(Photo 7) ou le dépôt des TCRM de l’avenue de Blida, le centre ville de Metz connait aujourd’hui un affl  ux 
conséquent d’opportunités foncières.

Ce constat s’avère d’autant plus important que dans le contexte de réorganisation des services de l’état 
avec les plans hospitaliers et militaires, dont les premières échéances auront des répercussions sur la ville à 
l’horizon 2011-2013, de nombreuses emprises seront sujettes à cession et à reconversion.

Hormis l’hôpital Bon Secours qui constitue avec près de 2 ha d’emprise l’un des sites principaux à reconver-
tir, d’autres établissements de santé tel que l’hôpital Saint-André (0,7 ha) et la maternité Sainte-Croix (0,6 
ha) sont concernés par ces réorganisations.

A cela, s’ajoute les vastes casernes de Montigny-lès-Metz que sont Lizé et Reymond (Photo 8) qui, à proximité 
de la Nouvelle Ville off rent un potentiel de reconversion de grande ampleur à moyens et longs termes. 

Outre les eff ets induits par le départ de ces nombreuses institutions (démographiques, économiques et 
sociaux), la somme de ces potentiels fonciers représente aujourd’hui une véritable opportunité pour 
renforcer le centre ville et ses quartiers périphériques et plus particulièrement la Nouvelle Ville.

Inscrit à l’articulation entre le centre-ville et la partie sud de l’agglomération messine, Bon Secours (Photo 
9) dispose ainsi d’une situation névralgique aux portes de l’hypercentre. La reconversion de son emprise 
et la gestion de ses « 50 000 m² » de SHOB représentent une possibilité importante de renforcement des 
fonctions urbaines et de l’identité du quartier et du centre messin.

7. La manufacture des Tabacs 8. La caserne  Reymond à Montigny-lès-Metz 9. l’hôpital Bon Secours
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CADRE ET CONTEXTE D’ÉTUDE

> UN SITE « EN ARTICULATION »

A l’échelle de la ville et de l’agglomération

L’hôpital Bon Secours est situé à la convergence de deux grands axes de circulations de l’agglomération. 

Exposés par le schéma 1 (ci-contre), l’hôpital marque en eff et un point de rencontre entre la liaison est-ouest 
qui permet de relier l’ouest de l’agglomération et la rive gauche de la Moselle (Longeville-lès-Metz, Scy-
Chazelles, Ban-Saint-Martin, Devant-les-Ponts, …) à la rive droite et l’est messin (Sablon, Queuleu, Borny, 
Technopole, …) et l’axe Nord-Sud qui constitue depuis les communes du sud de l’agglomération (Montigny-
lès-Metz, Marly, …) une des principales entrées sur le centre-ville.

En lien direct avec l’échangeur autoroutier de Metz-Centre, ces deux axes renforcent le caractère névral-
gique du secteur de l’hôpital Bon Secours qui par la même occasion constitue une véritable charnière au 
cœur de la Nouvelle Ville où transitent et s’échangent d’importants fl ux de circulations.

A l’échelle du quartier de la Nouvelle Ville

Par ailleurs, l’hôpital Bon Secours constitue un espace de transition entre le secteur Gare et la partie sud du 
quartier (cf. Schéma 2). 

Inscrit aux portes du centre-gare où les commerces et les équipements spécifi ques constituent une ambiance 
urbaine singulière, Bon Secours et ses abords marquent en eff et une transition avec le reste du quartier où 
la nature des équipements et services qui sont essentiellement liés aux besoins de proximité des habitants 
caractérise plutôt une fonction résidentielle.

Cette situation en articulation entre plusieurs secteurs du centre ville (Centre-Gare), fait de Bon Secours un 
espace particulièrement intéressant en vue de renforcer l’organisation générale du quartier de la Nouvelle 
Ville. 

A l’échelle du cœur du secteur « Sainte Thérèse »

Bordé par la rue de Verdun, la rue Verlaine et la place Philipe de Vigneulles qui représentent des espaces et 
artères essentiels à la circulation, le site de l’hôpital Bon Secours se présente comme un « îlot carrefour » 
autour duquel gravitent la plupart des échanges du secteur.

Implanté au droit de la place Philippe de Vigneulles, en vis-à-vis de l’église Sainte-Thérèse, la morphologie de 
l’îlot constitue néanmoins aujourd’hui une contrainte en matière de dynamique urbaine du fait de sa taille 
importante et de son de fonctionnement …  …  …  ., isolé de son environnement urbain proche.
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> ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC
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ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC

1/
LE SITE ET SON QUARTIER

> 1.1 / RAPPEL HISTORIQUE ET MORPHOLOGIE URBAINE

Un secteur façonné par les aménagements du début du XXème siècle

 Après la démolition des remparts achevée en 1902, la municipalité messine dévoile un nouveau 
programme d’urbanisation, mis au point par le bureau municipal d’architecture dirigé par Conrad 
Wahn, et qui fut l’amorce de la création du quartier de la Nouvelle Ville. Appelée Neustadt, ce projet 
de 36 ha s’appuie sur un plan directeur faisant la synthèse de tous les courants de la pensée urbaine de 
son époque. S’appuyant largement sur l’œuvre de l’urbaniste allemand Stübben, il intègre également 
les réflexions de Sitte, des hygiénistes, des ingénieurs des transports ou des tenants des mouvements 
culturaliste ou romantique…

Ainsi, le plan directeur prévoit une division de l’espace en îlots. Les édifices publics sont ventilés dans 
la ville et les plus importants sont mis en valeur en occupant seul, l’ensemble d’un îlot, à l’image de 
l’hôpital Bon Secours. L’espace urbain comprend une dizaine de places de forme différentes, reliées 
entre elles par un réseau de voiries larges et hiérarchisées. Quatre artères principales orientées 
Sud-ouest Nord-est relient le centre-ville à sa périphérie, tandis qu’une voie semi-circulaire occupant 
l’emplacement des anciens remparts, le Ring, assure la jonction avec la vieille ville. Des voies de 
traverse plus petites quadrillent l’ensemble en adoptant des angles variés permettant la création de 
perspectives urbaines ou architecturales.

Les cartes ci-contre présentent sur trois périodes successives l’évolution urbaine dans la partie nord du 
quartier et plus particulièrement autour du site de l’hôpital Bon Secours. Développés essentiellement durant 
la première moitié du XXème siècle, le site et ses alentours sont imprégnés par chacune de ces époques  : 

/ La période 1902-1914 est marquée, outre l’amorce 
du développement du quartier avec la création de la 
nouvelle Gare, par la construction de nombreux éta-
blissements et notamment celui de l’hôpital dont les 
locaux furent achevés en 1906 ;

/ De 1920 à 1930, on observe une urbanisation très 
importante sur une majeure partie du quartier, et plus 
particulièrement tout autour de l’hôpital. C’est à cette 
période que la structure urbaine du secteur prend dé-
fi nitivement corps.

/ De 1930 à 1954, hormis la réalisation de quelques 
constructions disséminées, c’est essentiellement l’édi-
fi cation de l’église Sainte Thérèse et les extensions du 
lycée Louis Vincent qui parachèvent l’urbanisation de 
la partie nord du quartier, qui dès lors ne connaitra 
jusqu’à aujourd’hui plus de changements importants.

Dès-lors, l’hôpital a connu plusieurs périodes d’extension répondant à ses besoins croissants de surfaces. 
Les années 50 et 60 constituent  la période la plus marquante de l’évolution du site avec les réalisations 
du bâtiment faisant face à l’église Sainte-Thérèse, puis des grandes barres en R+6  qui délimitent l’emprise 
actuelle du site.

De 1970 à aujourd’hui, la réalisation de nombreuses extensions et constructions annexes ont permis pro-
gressivement de défi nir une gestion unitaire aux bâtiments du site et de répondre à l’évolution des besoins. 
Les années 90 se caractérise enfi n par l’une des dernières opérations d’extension marquante avec l’aména-
gement de deux étages vitrés au dessus du bâtiment situé place Philippe de Vigneulles.

10. Vue sur l’hôpital Bon Secours vers 1920

(Extrait de l’ouvrage « Metz Image d’une Ville 1850 -1950 »

P. Wagner et L. Commaille)
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ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC

Un quartier qui dispose aujourd’hui d’une morphologie urbaine unique à Metz

Regroupant au sud du centre-ville les plus belles réalisations architecturales de l’époque allemande 
et de l’entre-deux-guerres dans une composition urbaine de premier ordre , la Nouvelle Ville constitue 
aujourd’hui un patrimoine urbain unique à Metz. 

Un des principes fondamentaux de cette partie du quartier réside dans la constitution d’immeubles 
présentant des façades urbaines continues, constituant des îlots fermés et implantés à l’alignement 
des voies. Leur hauteur est fonction de la largeur de la rue, afin de préserver l’ensoleillement. Dans la 
Nouvelle Ville les bâtiments n’excèdent globalement pas 18 m. 

Sur l’ensemble de la Nouvelle Ville, cinq séquences urbaines se distinguent par leur morphologie et 
par leur vocation, définissant ainsi une diversité sensible d’ambiance au sein du quartier. Elles sont 
illustées par la carte ci-contre :

/ Le secteur Gare où se trouvent à la fois les diff érents services et commerces inscrit au rez-de-chaus-
sée d’immeubles imposants (R+5 à R+6) et les grosses villas situés le long de l’avenue Foch, à l’ar-
chitecture classique ou pittoresque, et qui assurent la transition urbaine entre la Nouvelle ville et le 
centre ancien ;

/ Le secteur des casernes le long du « Ring » qui, par la taille des parcelles et la « fermeture » des 
emprises militaires et scolaires (collèges George de la Tour et Barbot), off re un paysage urbain très 
fonctionnel mais assez hermétique vis-à-vis de la vie du quartier ;

/ Le secteur ouest, le long du canal, marqué par la concentration de grosses villas patriciennes, 
construites initialement pour les offi  ciers supérieurs ou les notables locaux, et qui off rent un caractère 
résidentiel de grande qualité et très atypique à cet espace situé aux portes du centre-ville ;

/ Un secteur charnière où s’implante l’hôpital Bon Secours qui assure par sa position centrale une 
relation avec chaque séquence et marque par son architecture et sa composition urbaine un véritable 
espace de transition. Cette séquence est marquée par une forte occupation de grands équipements 
(lycées) ;

/ La partie sud de la Nouvelle Ville s’inscrit dans la continuité du secteur précédent, évoluant progres-
sivement vers un tissu urbain plus résidentiel. Cet espace est marqué par ailleurs par des opérations 
urbaines à vocation principale d’habitation assez récentes tel que la ZAC Amos qui est le projet de 
reconversion le plus conséquent sur ce secteur depuis de nombreuses années.
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15. Données Habitats – Nouvelle Ville 16. Données Habitat – IRIS Nouvelle Ville Nord

13. Données démographiques – IRIS Nouvelle Ville Nord12. Données démographiques – Nouvelle Ville

11. Données démographiques – moyennes messineP. Wagner et L. Commaille)

14. Données Habitat – moyennes messine
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ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC

> 1.2 / LE QUARTIER EN QUELQUES CHIFFRES

Une dynamique démographique nuancée

Avec une augmentation de 600 habitants depuis près de 10 ans et un indice de jeunesse plutôt 
équilibré et en cohérence avec la moyenne messine, la Nouvelle Ville est aujourd’hui un quartier du 
central qui présente une bonne dynamique démographique.

Ce constat est nuancé par le fait que le secteur de Bon Secours est le plus peuplé du quartier et 
surtout qu’il dispose d’une population plutôt jeune comparativement au reste du quartier qui, au 
final, connait aujourd’hui un léger vieillissement.

Rapportée à la moyenne générale du quartier, l’évolution de la population y est en revanche plus 
faible mais reste positive à l’instar d’autres IRIS qui présentent une diminution sensible de leur 
nombre d’habitants, en particulier l’IRIS Centre-Gare qui accuse une perte de 4,8%.

Un quartier présentant très peu de mixité sociale

Disposant d’une forte représentation de propriétaires (29%) et du plus faible pourcentage de 
logements sociaux (5,9%) de Metz, la Nouvelle Ville est le quartier présentant le plus de déséqui-
libre en matière de mixité sociale. 

Ainsi, seuls 324 logements sur les 5481 recensés sont conventionnés dans le quartier.

A l’échelle de l’IRIS Nouvelle Ville Nord dans lequel s’inscrit l’hôpital, le fossé est accentué avec une 
part de propriétaires occupants de 35 % (moyenne messine : 31%) et une part de logements sociaux 
très réduite (0,3%).

Avec 3 logements conventionnés HLM sur les 1313 logements recensés dans ce secteur, l’IRIS de 
Bon Secours présente ainsi la plus faible mixité sociale de Metz.
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ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC

> 1.3 / LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

La Nouvelle Ville : un quartier structuré et bien pourvu en niveau de services

A l’articulation entre le Centre-ville et le Centre-Gare où l’on trouve les principaux services structurants de 
l’agglomération, les habitants de la Nouvelle Ville bénéfi cient d’une proximité intéressante avec un vaste 
panel d’équipements où l’on trouve à la fois des structures d’agglomération (stade Saint-Symphorien, Gare 
SNCF, …), plusieurs lycées (George de la Tour, Louis Vincent) et de nombreux services de proximité, en parti-
culier scolaires (crèche, écoles, collèges, …). 

Illustré par la carte ci-contre, un véritable axe structurant se distingue au nord et au centre du quartier, qui, 
depuis le stade Saint-Symphorien vers la Gare SNCF et désormais jusqu’au au Centre-Pompidou Metz, met 
en réseau des équipements de premier ordre dans lequel s’inscrit l’hôpital Bon Secours.

De ce réseau principal, prend naissance un axe d’équipements de proximité qui s’étend des collèges Barbot 
et George de la Tour jusqu’au sud du quartier (MJC). Cette transversale, inscrite au cœur de la Nouvelle 
Ville vient former une véritable « colonne vertébrale » pour le quartier, assurant ainsi à l’ensemble des ses 
habitants une accessibilité  optimale et équitable à l’ensemble de ces services.

Des équipements scolaires en baisse d’eff ectifs

A l’instar de nombreux établissements scolaires messins, les diff érentes écoles du quartier enregistrent une 
baisse de leurs eff ectifs durant les dix dernières années.

Expliqué pour partie par la tendance généralisée du vieillissement de la population et des conséquences qui 
s’y rapportent (baisse de la natalité, …), ce phénomène de diminution des eff ectifs est également amplifi é 
par la faible mixité sociale du quartier.

Cependant, les dimensions limitées des locaux existants, et en particulier des écoles primaires et mater-
nelles,  montent aujourd’hui une carence, à l’échelle du quartier et d’une grande partie de la ville, en matière 
de capacité d’accueil.
Des besoins d’extension, voir de création de nouveaux groupes scolaires paraissent ainsi indispensables 
pour assurer un service scolaire de qualité et pérenne. 
En revanche, si la baisse modérée des écoles primaires et maternelles (environ 10% entre 2002 et 2008) 
semble peu préoccupante, le bilan est très alarmant au niveau des collèges qui entre 2003 et 2008 accusent 
une perte de :

/ 35% pour le collège George de la Tour

/ 43% pour le collège Barbot

17. Le collège Barbot, au nord du quartier 18. L’école primaire Sainte-Thérèse, le long de la rue du XXème Corps Américains
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ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC

> 1.4 / L’OFFRE EN COMMERCES ET SERVICES

Une off re commerciale qui divise le quartier en deux

A l’image de l’analyse des équipements, la Nouvelle Ville off re plusieurs visages quand à la nature des 
services et commerces dont elle dispose.

La partie nord du quartier est évidemment marquée par la proximité du centre ville et de la Gare SNCF où les 
activités économiques sont particulièrement spécifi ques et drainent une clientèle qui dépasse largement le 
simple cadre du quartier. 

La nature des commerces de l’axe rue Pasteur – rue Charlemagne où l’on distingue indiff éremment la 
présence de grands hôtels et restaurants et boutiques de luxes, la rue Lafayette et les nombreux ensembles 
de bureaux qui s’inscrivent dans le prolongement de la Gare sont autant d’exemples qui illustrent ce constat.

A l’inverse la partie sud du quartier présente diff érentes formes de centralités de commerces et de services 
de proximité qui renforcent la vocation  résidentielle de ce secteur. Articulés autour de la rue de Pont-à-
Mousson ou encore de la rue du XXème Corps Américains, qui sont les deux grands axes structurants du 
sud de la Nouvelle Ville, on peut ainsi distinguer plusieurs regroupements signifi catifs : le secteur du jardin 
botanique, rue Mangin, (…).

Entre ces deux ensembles, on distingue enfi n un espace de transition où les deux types de structures com-
merciales se confondent (Avenue de Nancy, rue Leclerc de Hauteclocque). L’hôpital Bon Secours s’inscrit au 
cœur de cette transition.

L’hôpital Bon Secours, un pôle d’emplois  important dont le départ impactera nécessairement le quartier

Avec près de 2300 salariés et une capacité de 569 lits, l’hôpital Bon Secours représente aujourd’hui l’un des 
principaux  pourvoyeurs d’emplois à Metz. 

Situé à la frange du quartier Gare et des secteurs résidentiels du quartier, « l’îlot Bon Secours » constitue 
ainsi un véritable bassin d’emplois et par là même, un moteur en matière de dynamique économique, 
particulièrement pour certains services et commerces alentours.

Programmé à l’horizon 2013, le départ de l’hôpital pour le site de Mercy aura de nombreuses répercus-
sions sur le tissu social et économique du secteur. Celles-ci devront être compensées par un programme 
de reconversion ambitieux en matière de mixité, de diversité et d’attractivité, à la hauteur du site, de sa 
situation centrale et de son contexte urbain.  

19. La rue de Pont-à-Mousson, au droit du Jardin Botanique : une artère commerçante 

de proximité. 

20. Commerces rue de Nancy et hôpital Bon Secours en arrière plan
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2/
ACCESSIBILITÉ AUTOMOBILE ET TRANSPORTS COLLECTIFS

> 2.1 / LA SITUATION ACTUELLE DU RÉSEAU ROUTIER

Un carrefour important dans l’organisation de la circulation du centre de l’agglomération

Dans cadre de la hiérarchisation du réseau viaire du Plan des Déplacements Urbain (PDU) de l’agglomération 
messine, le secteur où s’inscrit l’hôpital Bon Secours présente des voies globalement classées en niveau 2. 
Ce classement défi nit principalement pour ces axes une vocation de liaison interquartiers tout en assurant 
une bonne connexion avec le réseau routier supérieur.
 

Or, la situation d’entrée de centre-ville depuis le sud conjuguée à la connexion à la rocade des boulevards 
(niveau 4) et l’accès quasi immédiat à l’échangeur autoroutier de Metz-Centre, bouleverse la vocation initiale 
de ce réseau qui dès lors endosse des fl ux plus importants.

Ainsi, deux axes majeurs génèrent une circulation nord-sud importante depuis et vers l’avenue Foch et le 
centre ville en parallèle de l’A31 :

 
/ L’axe avenue du XXème Corps Américains / rue de Verdun / l’avenue Leclerc de Hauteclocque (axe entrant)

/ L’axe avenue Lattre de Tassigny / avenue de Nancy / rue de Pont-à-Mousson (axe sortant).

Par ailleurs, le secteur constitue un carrefour important dans les échanges est-ouest de la ville et de 
l’agglomération, permettant de mettre rapidement en relation les communes de Longeville les Metz / 
Ban Saint Martin et différents secteurs de l’est messin grâce à la transversale Boulevard Saint-Sympho-
rien / rue Verlaine /passage du Sablon qui coupe la Nouvelle Ville au droit de l’hôpital Bon Secours.  

21. La rue du XXème Corps Américains 22. L’avenue de Nancy 23. La rue Verlaine
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Une structure viaire qui impacte de manière signifi cative le secteur et la qualité de vie des riverains 

Illustré par les clichés suivants, la structure viaire du quartier, et particulièrement celle du secteur autour de 
l’hôpital Bon Secours, se caractérise par des gabarits de voies très importants.

En eff et, la plupart des grands axes du quartier présentent des largeurs de chaussée dépassant régulière-
ment 10 à 15 m, certains segments tels que la rue de Verdun ou l’avenue de Hauteclocque dépassent même 
les 30 m si on y intègre les diff érents systèmes de stationnement.

Ces gabarits « surdimensionnés » permettent aujourd’hui de supporter les niveaux de fl ux décrits précédemment.

En revanche, leur organisation générale, décrite par la carte des sens de circulation ci-contre, met en lumière 
des carrefours très complexes où la multiplicité des échanges donne un sentiment confus quand à la lecture 
et à la répartition des espaces. Ce constat est particulièrement observable au niveau du site de l’hôpital Bon 
Secours où l’on retrouve deux carrefours problématiques :

/ La place Philippe de Vigneulles et le Square Jean Pierre Jean,

/ La place Jean Moulin 

Cette lecture particulière de l’espace public est donc dominée par les besoins d’espaces liés à l’automobile 
(stationnement, chaussée, …), au détriment des autres modes de déplacements. Elle donne ainsi une bonne 
capacité de fl uidité des fl ux de circulations mais impacte néanmoins la qualité du cadre de vie du secteur et 
plus particulièrement des riverains.

24. Rue du Sablon 25. Avenue de Nancy

26. Avenue Leclerc de Hauteclocque 27. Square Jean-Pierre Jean et Place Philippe de Vigneulles
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ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC

> 2.2 / LE RÉSEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET LE PROJET D’AXE AMÉNAGÉ

Une situation privilégiée en matière de desserte en transports collectifs

Située à moins de 400 m de la place du Roi George (3ème pôle d’échanges en transports en commun de l’agglo-
mération) et desservi par quatre lignes, l’hôpital dispose d’une situation particulièrement intéressante au regard 
du réseau TCRM actuel.
 
En eff et, près de 300 allers/retours répartis sur les lignes 2 (Montigny/Université), 13 (Montigny/Mey) et 16 
(Marly/République) assurent une desserte rue de Verdun, au droit de l’hôpital. La ligne 1/21/31 off re également 
une possibilité de desserte importante pour Bon Secours avec 178 allers/retours par jour via un arrêt légèrement 
excentré avenue de Nancy,

Avec un accès direct à la gare SNCF (env. 5minutes) et au premier pôle d’échanges bus de l’agglomération situé 
place de la République (4 minutes), ce réseau permet de relier globalement l’ensemble des territoires de Metz-
Métropole.

Une proximité avec la Place du Roi Georges qui induit des comportements spécifi ques d’usagers 

On observe aujourd’hui une dispersion des piétons depuis l’arrêt place du Roi George vers l’ensemble des équipe-
ments du quartier dont une part très importante est destinée en direction de Bon Secours (cf. schéma ci-dessous)

Des usagers vont en eff et préférer accéder à la station du Roi George à pied pour disposer d’une off re plus 
complète, plutôt que de prendre une ligne et d’eff ectuer une rupture de charge 

Ce constat souligne l’importance du traitement à donner aux cheminements piétons partant depuis la place du 
Roi George vers le quartier, en particulier à l’horizon du projet Mettis  D roi George Station BHNS) et de l’axe 
aménagé qui la rattache à la place Philippe de Vigneulles.
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Le projet d’axe aménagé et ses répercussions

Un tracé d’axe aménagé sud-ouest localisé sur l’avenue Leclerc de Hauteclocque, la rue de Verdun 
et la rue de Pont-à-Mousson est prévu dans la cadre du projet METTIS. Rattaché directement aux 
lignes A et B via la station place du Roi George, cet aménagement a pour but d’optimiser la desserte 
du quartier Nouvelle Ville et des communes voisines (Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, …). Il se 
décompose comme suit :

/ Une voie réservée en double sens sur l’avenue Leclerc de Hauteclocque et rue de Verdun ;

/ Deux stations réalisées rue de Verdun dont une au droit du site de l’hôpital ;

/ L’aménagement d’un couloir central réservé au bus en direction du centre rue Goethe ;

/ L’aménagement d’un couloir réservé au bus en direction du centre dans l’axe de la chaussée 
rue de Pont-à-Mousson.

Localisé sur l’un des principaux axes structurants du quartier, ce projet entrainera de nombreux bou-
leversements sur le réseau routier de la Nouvelle Ville.

En matière de circulation, l’un des principaux changements sera la mise en sens unique vers le centre 
ville de la rue de Verdun et de la rue Leclerc de Hauteclocque, le sens retour devant désormais être 
uniquement assuré par l’avenue de Lattre de Tassigny. 

Les effets induits par cette transformation entraineront une réduction du nombre de voies destinées 
à la circulation générale et une baisse du volume de trafic sur certains itinéraires, en particulier des 
flux empruntant l’axe nord-sud.

En revanche, la modélisation du nouveau plan de circulation fait apparaître une légère hausse des 
flux d’échanges est-ouest d’environ 10 %, indifféremment en heure de pointe du matin ou du soir.

Cet aménagement aura également pour effet une perte importante en stationnement public. Ainsi, 
sur l’ensemble du tracé, 176 places sur les 303 existantes seront supprimées par le projet, 82 places 
autour ou à proximité de l’hôpital Bon Secours étant concernées directement.

Pour partie atténuée par un besoin moins fort lié au départ de l’hôpital, cette perte représente 
malgré tout un déficit conséquent pour la gestion du stationnement au cœur de la Nouvelle Ville. Le 
programme de l’opération de reconversion devra ainsi prendre en compte et compenser ces suppres-
sions. 

Une réflexion récente émerge enfin sur la partie sud de la rue de Verdun (pointillés sur la carte ci-
contre)  mettant en évidence une nécessité de desserte automobile satisfaisante de l’école Jean 
Morette et du centre multi-accueil les Buissonnets

Le projet d’axe aménagé venant en « contradiction » avec un principe de desserte optimale de ces 
équipements, pourrait connaître ainsi quelques modifications.
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> 2.3 / LES EFFETS LIÉS À LA CRÉATION DE LA ZAC DE L’AMPHITHÉÂTRE

SUR LA CIRCULATION EN NOUVELLE VILLE

Conjugué aux aménagements du METTIS, la création de la ZAC de l’Amphithéâtre induira par ailleurs 
un rééquilibrage des flux de circulation automobile sur deux axes majeurs afin de pallier aux 
problèmes d’accessibilité de ce quartier en devenir.

Un premier axe vers l’est impliquera fortement le passage de Plantières, tandis que l’organisation 
de la circulation vers l’ouest s’appuiera principalement sur un itinéraire empruntant le passage du 
Sablon, la rue Antoine et la place du Roi George pour rallier l’avenue Joffre et l’A31.

Les flux issus de cette transversale impacteront sensiblement la circulation est-ouest en Nouvelle 
Ville induisant notamment :

/ Une modifi cation du plan de circulation ;

/ Des fl ux supplémentaires sur l’ensemble du quartier ;

/ Des répercussions sur les poids de circulation et sur l’organisation de certains carrefours.

Au regard de la modélisation de trafic ci-contre, l’un des carrefours les plus sensibles à ces incidences 
sera celui  rue de Verdun / place Philippe de Vigneulles, au droit de l’hôpital Bon Secours.

On peu observer, en effet, une hausse significative du trafic routier dans les échanges est-ouest (10 à 
20 %) en heure de pointe du matin, qui conférerait un rôle plus important à certaines voies aboutis-
sant à ce carrefour : rue Goethe, rue Charles Abel, rue Clovis et rue de Toul.

Cette augmentation de trafic, liée en grande partie à la mise en sens unique de la rue de Verdun et 
donc au report de circulation induit, met en lumière la nécessité de trouver ou de renforcer certains 
itinéraires est-ouest pour assurer une capacité d’écoulement du trafic sans pour autant pénaliser la 
qualité du cadre de vie des riverains et les circulations des autres modes de déplacements.
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3/
L’ÎLOT BON SECOURS ET LES ESPACES PUBLICS

> 3.1 / DES ESPACES CONFISQUÉS PAR L’AUTOMOBILE

Aspects généraux

De l’observation générale des alentours de l’hôpital Bon Secours, il apparait en premier lieu un surdi-
mensionnement des espaces publics.  

Illustré par la carte ci-contre mettant en exergue les espaces bâtis et/ou privés en plein et les espaces 
publics en vide, il est aisé de constater la part importante laissée à ces derniers. 

Ainsi il est fréquent de voir des espacements entre front urbains pouvant atteindre plus de 50 m.  La 
rue de Verdun et la place Philippe de Vigneulles sont les éléments les plus caractéristiques autour du 
site.

A la question de leur taille, s’ajoute par ailleurs celle du déséquilibre conséquent et permanent entre 
la part de la voiture et celle des autres modes de déplacements. 

Cette problématique de surdimensionnement de l’espace viaire est ainsi très pénalisante pour la 
qualité du cadre de vie des riverains qui se voient contraint par de nombreux problèmes relatif aux 
conflits d’usage à la sécurité des piètons et à l’organisation du stationnement.  

Une multiplicité d’espaces de stationnement

La lecture du schéma ci-dessous 
met en lumière les capacités 
de stationnement public dans 
le secteur de l’hôpital Bon 
Secours, soit plus de 800 places 
au total sur voirie auxquelles 
on peut ajouter les 378 places 
en ouvrage du parking de 
Maud’huy.

L’analyse des besoins en station-
nement révèle qu’aujourd’hui 
une pression énorme est exercée 
par l’activité hospitalière.

Les employés et visiteurs du 
CHR occupent la majorité des 
espaces encore gratuits sur 
voirie et  surtout près de 90 % des 
emplacements payants situés 
place Philippe de Vigneulles.

En outre, 60 places du parking Maud’huy sont réservées par l’hôpital pour ses employés, sans compter celles 
pouvant être utilisées par les visiteurs. 

Le déménagement de Bon Secours entrainera temporairement une pression plus faible sur le stationnement 
et représentera notamment une opportunité pour le secteur afi n de revisiter l’espace public au profi t des 
modes doux.
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> 3.2 / LA PLACE DES MODES DOUX

Un secteur où l’on observe beaucoup de cheminements piétons …

Les environs de l’hôpital sont marqués par une circulation piétonne assez importante. Outre les flux 
générés par le CHR lui-même, c’est bien évidemment la présence d’équipements scolaires de grande 
importance tel que les Lycée George de la Tour et Louis Vincent qui à eux seuls impliquent ce type de 
déplacements avec un total cumulé pour les deux établissements d’environ 3 000 élèves. La présence 
de deux écoles et d’une crèche renforce par ailleurs ce phénomène.

A cela, s’ajoute l’offre importante en transports collectifs urbains et les cheminements importants 
depuis et vers la place du Roi George afin de relier le troisième pôle d’échange TC de l’agglomération.

… mais qui ne dispose pas toujours d’aménagements adaptés pour ce mode de déplacement

Les éléments d’analyse précédents ont démontré l’omniprésence de l’automobile sur l’espace public. 
De ce déséquilibre, il résulte donc de nombreuses problématiques de gestion des déplacements 
piétons autour du site.

La carte ci-contre met ainsi en lumière les différents dysfonctionnements où la question de la sécurité 
des usagers est au cœur du problème.

La question de la traversée des voies de circulation automobile est le principal problème observé, en 
particulier sur la rue de Verdun qui, sur le segment longeant l’hôpital (rue Verlaine / place Philippe de 
Vigneulles) ne dispose d’aucun aménagement sur près de 160 mètres (cf. photo 28).

Cette problématique se retrouve tout autour du site avec des traversées de voies très peu sécurisées 
telles qu’observées rue Charles Abel et rue Verlaine.

La complexité et le surdimensionnement des carrefours (rectangle en pointillés sur la carte) repré-
sentent également un réel obstacle à la fois physique et psychologique pour les piétons.

28. Absence de traversée piétonne rue de Verdun 29. Un espace complexe pour les diff érents usagers : la place Jean Moulin
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Des déplacements vélos particulièrement contraints …

Le secteur s’inscrit à proximité de deux axes vélos importants permettant d’assurer des itinéraires 
sécurisés du centre ville vers le sud, localisé avenue de Nancy, et de relier l’hôpital vers l’est messin, 
rue Clovis.

Or, illustré par la carte ci-contre, aucun aménagement ne permet de relier ces deux grands axes au-
jourd’hui, ce qui induit une contrainte forte pour les déplacements vélos.

En effet, ces derniers doivent se mêler à la circulation automobile qui dans le secteur est particulière-
ment abondante et dangereuse (rue Verdun, rue Verlaine, carrefour et places) ou alors emprunter de 
manière irrégulière les espaces destinés aux piétons déjà relativement étroits.

Paradoxalement, le secteur dispose de plusieurs point de stationnement vélo, répartis tout autour du 
site et particulièrement au droit des lycées.

Dans la perspective des remaniements liés au projet d’axe aménagé du METTIS et au vu des dimen-
sions actuelle des espaces publics, une évolution des infrastructures vélos semble néanmoins tout à 
fait réalisable. 

… et qui ne dispose pas toujours d’aménagements adaptés pour ce mode de déplacement

Précisé par le « Schéma Directeur Vélo » du Plan des Déplacements Urbains de Metz-Métropole, ci-
dessous, un véritable projet structurant est prévu sur l’ensemble du quartier.

Celui-ci implique non seulement la poursuite du réseau cyclable structurant depuis l’avenue de Nancy 
vers le sud de l’agglomération (Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz), mais également la réalisation 
d’un itinéraire transversal depuis la place de Maud’huy vers la rue Clovis.

Défini comme réseau cyclable de distribution, cet aménagement empruntera la rue Verlaine, la rue 
de Verdun le long de l’axe aménagé du METTIS, la place Philippe de Vigneulles puis se poursuivra rue 
de Toul afin d’assurer la relation avec le Sablon.
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> 3.3 / L’ACCIDENTOLOGIE ET LES NUISANCES SONORES

Une accidentologie qui met en lumière une surreprésentation des piétons et notamment des confl its 
entre véhicules et Piétons

L’analyse sur le secteur Bon Secours (périmètre en rouge sur la carte ci-contre) révèle que les accidents 
sont survenus principalement en journée et qu’ils impliquent des classes d’âges soit très jeunes soit 
très âgées (lycéens, usagers de Bon Secours).

Ces accidents sont majoritairement localisés aux intersections à feux et sur les passages piétons. 
Deux secteurs sont particulièrement sensibles :

/ La Rue de Verdun

/ La rue Verlaine et la place Jean Moulins

La difficulté pour les piétons réside fondamentalement dans les franchissements des points de 
passage obligés afin de se rendre aux arrêts de bus, aux entrées de l’hôpital, aux lycées ou encore 
aux commerces qui bordent le site de Bon Secours.

D’autres secteurs paraissent également peu sécurisés à l’image de la rue Charles Abel et de son 
débouché sur la place Philippe de Vigneulles, mais sont au final peu accidentogènes. 

Des espaces publics fortement dégradés par les nuisances sonores

L’importance des espaces de circulation automobile et les poids de trafic enregistrés induisent 
également une problématique en matière de bruit.

Les relevés figurant sur la carte ci-contre mettent ainsi en évidence que le secteur de Bon Secours 
subit des nuisances sonores extrêmement fortes.

On relève ainsi des volumes sonores de près de 75 Db le long des voies et de 70 Db sur l’ensemble des 
espaces publics et en front de rue. Ces mesures sont légèrement supérieures au seuil moyen de bruit 
supportable fixé à 65 Db.

En revanche, la morphologie et la structure urbaine du quartier constituent un véritable tampon 
assurant une préservation des cœurs d’îlot qui bénéficient ainsi d’une certaine tranquillité en centre 
urbain.
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> 3.4 / UN ÎLOT DÉLIMITÉ PAR QUATRE SECTEURS SPÉCIFIQUES

L’analyse suivante présente les quatre séquences d’espace public qui bordent le site de l’hôpital 
Bon Secours et dont les morphologies, profils et vocations spécifiques définissent pour chacun une 
ambiance urbaine particulière, et dresse un bilan de leur fonctionnement. 

L’analyse suivante porte ainsi sur :

/ La place Philippe de Vigneulles et le square Jean Pierre Jean

/ La rue de Verdun et la place Jean Moulin

/ La rue Verlaine et la place de Maud’huy

/ Les rues Ambroise Paré et Charles Abel

La place Philippe de Vigneulles et le square Jean Pierre Jean, un espace névralgique pour le quartier 
confi squé par l’automobile (voir schema 1 page 45)

Cette séquence d’espace public est la plus marquante du secteur tant par ses dimensions que par l’importance 
des fonctions des équipements environnants (lycée, hôpital, …) et leur morphologie bâtie (église Sainte-Thé-
rèse).

On y trouve un nombre important de voies de circulation automobile et d’espaces de stationnement  qui au 
fi nal rendent très complexe et peu urbaine sa lecture pour l’ensemble des usagers.

Ce sentiment s’appuie notamment sur la rupture générée par la rue de Verdun qui scinde littéralement ce 
grand espace en deux fonctionnements très distincts sur une largeur de voirie de près de 20 m.

La qualité du traitement des bâtiments publics et de leurs abbords infl ue également sur la perception négative 
de cet espace.

Ainsi, l’absence de parvis aménagé pour l’église Sainte-Thérèse accentue cette problématique. Cet édifi ce est 
aujourd’hui ceinturé de places de stationnement public organisées dans un système de contre-allées où le 
traitement paysager est très pauvre (absence de végétation, recul trop faible vis-à-vis du bâtiment, …).

La desserte mal adaptée du Lycée Louis Vincent, qui ne dispose que d’un trottoir assez étroit en guise de sépa-
ration avec la chaussée, représente également un élément négatif supplémentaire.

30. Un espace très routier où la place du piéton est délaissé, ici au droit du lycée Louis Vincent 31. Impact du stationnement entre Bon Secours et l’église Sainte-Thérèse
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La place Philippe de Vigneulles et le square Jean Pierre Jean, un espace névralgique pour le quartier 
confi squé par l’automobile (voir schema 2 page 45)

A nouveau entièrement dévolue aux déplacements automobiles, cette 
séquence se caractérise par un véritable problème d’animation urbaine. 
Cette situation s’explique pour partie par l’absence de traversées 
piétonnes rue de Verdun mais plus particulièrement par la relation des 
fronts urbains avec l’espace public.

En effet, sur la façade ouest où se situe l’hôpital Bon Secours, le front 
urbain est intégralement enclos derrière un long mur surmonté de grilles. 
L’ambiance dégagée de ce côté de la rue est particulièrement austère et 
n’offre aucun intérêts aux usagers hormis une fonction de cheminement 
en corridor permettant de relier la place Philippe de Vigneulles à la place 
Jean Moulin.

Le front urbain participe plus à la vie de quartier, notamment au sud où 
l’on trouve quelques commerces, mais connait également une situation 
dégradée par les effets liés à la circulation automobile. 

Ne disposant que d’un trottoir relativement étroit (moins de 3 m en 
moyenne) par rapport aux quatre voies et aux deux rangées de sta-
tionnement en épis (25 m), cette partie de la rue offre également une 
sensation de corridor peu amène.

Enfin, la rue de Verdun aboutit à la place Jean Moulin qui constitue une des portes d’entrée sur le 
cœur du « Quartier Gare ». Mais les qualités urbaines de cet espace sont celles d’un carrefour routier 
marqué par une absence de mise en valeur très significative.

La rue Verlaine et la place de Maud’huy, une séquence de qualité améliorable du point de vue de la 
gestion des modes doux (voir schema 3 page 46)

Inscrit sur l’axe de transit automobile est-ouest le plus important du quartier 
et accueillant une forte circulation piétonne liée à la desserte de l’hôpital 
et du lycée George de la Tour, cette séquence d’espace public confronte les 
deux logiques très diff érentes de déplacements.

La problématique majeure qui en résulte repose principalement sur la sécurité 
des traversées et sur l’absence d’aménagements cyclables.

En revanche, la place de Maud’huy constitue l’espace public le plus réussi du 
quartier que ce soit au niveau de sa fonctionnalité, de son intermodalité ou 
de l’esthétique de ses aménagements.

Toutefois son front urbain est relativement inégal et peu animé. 

32. La rue de Verdun, un espace interdit aux 

piétons

34. La rue Verlaine au droit de Bon Secours 

33. Vue sur la place Jean Moulin

35. La place de Maud’huy depuis le toit de l’hôpital
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Les rues Ambroise Paré et Charles Abel, un espace confi né et contraint par le fonctionnement et la 
morphologie de l’hôpital (voir schema 4 page 46)

Situé à l’ouest de Bon Secours, cette séquence d’espace public assure la transition entre l’hôpital et 
une partie plus résidentielle du quartier.

Avec un tissu de maisons de villes traditionnelles en R+2 confronté aux bâtiments peu qualitatifs 
architecturalement et hors d’échelles de l’hôpital (R+6 et retrait de 10 m), ces rues disposent d’une 
ambiance très étriquée et peu valorisante.

La dissymétrie du bâti impose ici un manque de lumière et une sensation d’écrasement sur l’espace 
public et sur les constructions voisines, alourdi par l’effet des différentes installations annexes (livrai-
sons d’oxygène, …) inscrites en limite de parcelle et qui donnent un sentiment de gestion d’arrière 
d’hôpital, sans aucunes qualités urbaines.   

Par ailleurs, la rue Charles Abel supporte un trafic assez important sans rapport avec les capacités 
offertes par son profil. Véritable maillon des relations est-ouest et voie d’accès privilégiée aux 
urgences de Bon Secours, la rue Charles Abel, dont le gabarit est plutôt destiné à la desserte résiden-
tielle, concentre ainsi une grande partie des problèmes de sécurité routière. 

36. La rue Ambroise Paré, un axe résidentiel en sens unique … 37. … asphyxié par un bâtiment en R+6  de l’hôpital hors d’échelle

38. Un front urbain peu qualitatif de l’hôpital donnant sur la rue Charles Abel 
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4/
LE SITE

> 4.1 /  LES DISPOSITIONS SOUPLES DU PLAN LOCAL D’URABANISME DIFFERENT

DES POSSIBILITÉS DE CONSTRUIRE DANS LES ÎLOTS LIMITROPHES

L’îlot dans lequel s’inscrit l’hôpital Bon Secours est compris dans la zone UYB2 du Plan Local d’Urba-
nisme de la ville de Metz approuvé le 18 décembre 2008.

A vocation d’équipements et de services publics, cette zone n’impose que peu de restrictions en 
matière de constructibilité à ce type d’établissements. Ainsi, l’hôpital Bon Secours a pu, au fil du 
temps, réaliser un certains nombre de constructions et d’extensions dépassant largement l’emprise 
au sol ou les hauteurs admises par le règlement d’urbanisme initial.

Dans les zones voisines UBA, UBC, UBD, où la vocation principale est plus résidentielle (habitat, 
commerces), les capacités à bâtir sont plus modérées. Imposant toutes un coefficient d’emprise au 
sol de 40 %. Ces zones autorisent en revanche différents niveaux de construction :

/ La zone UBA2, à l’ouest du site, autorise de construire à R+2 ;

/ La zone UBC4, à l’est de Bon Secours, admet des hauteurs à R+4 ;

/ La zone UBD3 au nord, limite à R+5 les hauteurs autorisées.
 
Un changement de destination de l’îlot Bon Secours imposera donc de retrouver un cadre réglemen-
taire cohérent avec les secteurs avoisinants afin d’assurer une intégration urbaine harmonieuse et 
optimale de l’opération de reconversion du site.

Il est à noter, enfin, que le site de Bon Secours est désormais bordé par l’extension du Périmètre du 
secteur sauvegardé de Metz (PSMV), dont le classement impose des règles très spécifiques et rigou-
reuses (cf. carte ci-contre).

> 4.2 / ANALYSE DES BÂTIMENTS ET MORPHOLOGIE URBAINE DU SITE

Un site dense qui présente une morphologie bâtie complexe …

Le site de l’hôpital Bon Secours est divisible en 13 ensembles de bâtiments significatifs dont 5 éléments 
principaux assurent l’organisation.

Chacun des 13 secteurs bâtis est analysé en détail dans le document « Fiches Diagnostic des Bâtiments 
». Un point précis y est fait sur les différentes caractéristiques des constructions (surface, volumétrie, 
type, état, …) et sur leurs potentiels de reconversion.

Globalement, le site offre environ 48 000 m² de SHOB et présente une hétérogénéité de types et de 
hauteurs de bâtiments qui rendent complexe la lecture interne du site malgré l’organisation totale-
ment unitaire de l’hôpital.

Un bâtiment se distingue par son style architectural et ses volumes : le bâtiment originel (1906), seul 
élément ancien se raccordant avec le style architectural du quartier. Les autres ensembles de l’hôpital, 
construits à partir des années 50, présentent des caractéristiques atypiques au cœur de la Nouvelle 
Ville avec leur volumétrie de barre et leur structures béton.
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… qui plaide plutôt pour la remise en question de la plupart des constructions

De l’analyse fine réalisée sur l’ensemble des bâtiments de l’hôpital, un bilan général tend à envisager 
des démolitions importantes.

Outre le bâtiment originel et les prescriptions de protection faites par l’Architecte des Bâtiments de 
France de Moselle (ABF) sur cet ouvrage qui présente des qualités urbaines et architecturales inté-
ressantes (implantation par rapport à l’espace public, volumétrie et vélum, …), peu de constructions 
paraissent intéressantes à conserver dans le cadre de la reconversion de l’hôpital.

La carte ci-contre présente plusieurs niveaux d’opportunité de démolition des bâtiments permettant 
d’appréhender les éléments sur lesquels une réflexion approfondie peut-être faite, ou à l’inverse de 
trancher sur ceux qui ne présentent aucun intérêt.

Ainsi, quatre catégories se distinguent :

/ Les bâtiments disposant d’un potentiel intéressant en matière de surface et dont l’implantation 
et le volume sont cohérents avec le tissu urbain environnant (Bâtiment 2 et 3).

/ Les bâtiments disposant d’un potentiel intéressant en matière de surface mais où l’implantation 
actuelle représente une contrainte pour la reconversion de l’îlot (Bâtiment 4 et 5).

/ Les extensions et bâtiments de jonction des constructions principales dont l’intérêt concernant 
uniquement le fonctionnement unitaire de l’hôpital (Bâtiments 6, 7, 8, 9)

/ Les bâtiments devant être absolument démolis du fait de leur caractère trop spécifi ques (10 à 13).

39. Le bâtiment historique de l’hôpital 

42. Bâtiment de près de 100 m de long implanté en cœur 

d’îlot 

40. Bâtiment donnant sur la Place Philippe de Vigneulles

43. Bâtiment implanté perpendiculairement  par rapport à la 

rue de Verdun

41. Bâtiment à l’angle de la place de Maud’huy 

44. Constructions obsolètes localisées en cœur d’îlot
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> 4.3 / LES ESPACES NON-BÂTIS

L’îlot de Bon Secours présente des espaces non-bâtis globalement minéralisés et destinés à la circula-
tion automobile (voies internes, stationnement).

Les quelques espaces verts présents sur l’îlot sont dispersés et peu mis en valeur. Leur profil ressemble 
à des délaissés de terrains engazonnés avec des aménagements très minimalistes. 

Par ailleurs, on trouve de nombreux espaces en creux, dont la fonction est d’améliorer la luminosité des 
bâtiments de l’hôpital, mais qui par leur allure constituent des espaces de délaissés supplémentaires 
peu esthétiques.

On dénombre malgré tout une vingtaine d’arbres intéressants implantés au cœur du site et le long de 
la  rue de Verdun et la rue Verlaine qui atténuent « l’austérité » du site et dont la conservation pourrait 
être envisagée dans le cadre de la reconversion de Bon Secours.

45. Un cœur d’îlot très minéral et sans aucun traitement paysager

46. Des espaces très fonctionnels mais déconnectés de leur 

environnement urbain
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> 4.4 / LES ACCÈS

De manière générale, le site présente une bonne accessibilité sur l’ensemble de ses façades, à l’excep-
tion de la rue de Verdun qui n’offre aucun point de connexion du fait de la présence d’installations 
techniques liées au fonctionnement de l’hôpital (chaufferie, …) et de leur protection derrière un mur 
d’enceinte important.

On dénombre par ailleurs quatre points d’accès  névralgiques sur le site :

/ Un double accès automobile et piéton (passage en RDC d’immeuble) assurant la desserte des 
urgences depuis la place Philippe de Vigneulles, auquel s’ajoute un accès routier et un autre 
piéton de services situés rue Charles Abel ;

/ Un accès depuis la rue Verlaine qui constitue l’entrée piétonne principale à l’hôpital. Cet accès 
bénéficie d’une rampe pour handicapés ;

/ Un accès de services destinés aux différentes livraisons situé à l’angle de la rue Charles Abel et 
de la rue Ambroise Paré ;

/ Un double accès piéton et automobile de service situé à l’angle de la rue Ambroise Paré et de 
la rue Verlaine.

47. Accès piéton rue Verlaine avec rampe pour handicapés

49. Accès de services rue Charles Abel 

48. Accès en passage sous immeuble place Philippe de Vigneulles

50. Accès aux espaces de livraison localisé à l’angle de la rue Charles Abel et de la rue Ambroise Paré
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5/
SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

> 5.1 / LES CONTRAINTES EXTERNES AU SITE

La carte ci-contre recense les principaux éléments externes au site dont la prise en compte sera indis-
pensable en vue de reconvertir de manière opportune l’hôpital Bon Secours.

Une morphologie urbaine unique à Metz

Aujourd’hui, le secteur de Bon Secours (et globalement le quartier de la Nouvelle Ville) est reconnu 
pour son patrimoine architectural et sa structure urbaine singulière au cœur de Metz. Faisant  
l’objet de mesures de classement et de mise en valeur importante (UNESCO, PSMV) cette morpho-
logie urbaine impose de tenir compte de nombreux éléments patrimoniaux dans le cadre de toute 
opération d’aménagement (front urbain Art-Déco, église Sainte-Thérèse, principe d’îlot, …) 

Un secteur clé du trafi c routier au sud du centre messin …

Inscrit aux portes du centre-ville et le long des grandes artères de circulations Est-Ouest et Nord-Sud, 
le secteur de Bon Secours connait et connaitra toujours des flux de circulation importants. Véritable 
charnière du plan de circulation du quartier et du cœur de l’agglomération messine, la qualité de ses 
infrastructures assure de bonnes capacités de transit automobile. Sans pour autant viser à renforcer 
cette caractéristique, la reconversion de Bon Secours doit en tenir compte et veiller à mieux adapter 
les circulations douces à la présence de ces flux automobiles importants. 

… qui sera réorganisé autour des aménagements liés au projet d’axe aménagé du METTIS 

Prévu dans le cadre du grand projet d’agglomération du METTIS, la réalisation de l’axe aménagé entre 
la place du roi George, la place Philippe de Vigneulles et au-delà aura plusieurs conséquences impor-
tantes au niveau du secteur de l’hôpital Bon Secours. La mise en sens unique de la rue de Verdun et 
les aménagements réalisés au droit de l’église Sainte Thérèse auront ainsi pour répercussion respecti-
vement d’empêcher la réalisation d’un accès depuis la rue et de conditionner fortement l’accessibilité 
au site depuis la place Philippe de Vigneulles.
En revanche, ces nouveaux aménagements offriront une répartition plus équitable de l’espace public 
entre les différents modes de déplacements.

Des espaces publics surdimensionnés et saturés par l’automobile qui n’offrent pas de qualité et de 
dynamique urbaine autour de l’îlot Bon Secours

Concentrés principalement sur les parties sud et est adjacentes au site, la rue de Verdun et la place 
Philippe de Vigneulles sont aujourd’hui les espaces publics véritablement marqués par la place de 
l’automobile. Impliquant de nombreux problèmes de sécurités, de nuisances sonores et globalement 
de qualité de cadre de vie, ces deux séquences d’espaces publics nécessitent d’être repensées au-
jourd’hui. Dans ce sens, le projet METTIS et la reconversion du site de Bon Secours sont deux oppor-
tunités fondamentales pour remanier ces espaces dans le cadre d’un projet global. 
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> 5.2 / LES CONTRAINTES INTERNES AU SITE

La carte ci-contre regroupe l’ensemble des éléments internes au site devant être pris en compte dans 
l’optique d’une reconversion de l’hôpital. Principalement axée sur la question du devenir des construc-
tions, cette synthèse augure des principes de démolition et de conservation pouvant être appliquée sur 
le site.

Un site complexe qui plaide pour la remise en question de la plupart de ses constructions

La lecture intérieure du site est aujourd’hui assez contradictoire. Présentant en premier lieu une mor-
phologie bâtie très unitaire, le site est en eff et constitué de bâtiments de hauteurs et de qualités archi-
tecturales très diff érentes qui donnent au fi nal un aspect très hétérogène et confus à l’ensemble de l’îlot 
Bon Secours. Par ailleurs, au regard de l’intégration générale du site dans son environnement urbain, 
plusieurs éléments négatifs sont observables.

Outre l’aspect esthétique et le style architectural qui de manière générale sont assez pauvre, ce sont 
surtout les diff érences de hauteur et le mode d’implantations de certaines constructions qui impactent 
le paysage urbain tout autour de l’hôpital.

Le front ouest, implanté en retrait de l’espace public et écrasant par sa hauteur (R+6) le vélum général 
de la rue (R+2), ou encore le mode d’implantation d’un bâtiment en R+4 perpendiculairement à la rue 
de Verdun (Mur pignon sur rue)  sont deux éléments qui témoignent de l’impact paysager négatif que 
l’hôpital peut avoir sur son environnement urbain.

Un site qui conditionne la dynamique urbaine du secteur

Marqué par l’absence totale d’ouverture du front urbain de l’hôpital sur l’espace public sur la rue de 
Verdun, la partie ouest du site off re peu d’intérêt urbain. 

Au regard de l’importance de cet axe où l’on trouve notamment les arrêts TCRM et les principaux itiné-
raires piétons du quartier, cette partie de l’hôpital représente aujourd’hui l’un des principaux éléments 
de rupture avec la Nouvelle Ville.

Renforcé par la confusion générée par l’organisation de la place Philippe de Vigneulles et ses points d’accès 
sous immeubles (urgences), le front urbain donnant sur l’église Sainte-Thérèse impacte également la 
dynamique urbaine du secteur par la fréquence de ses entrées et sorties automobiles.

Cette problématique d’intégration urbaine se retrouve enfi n rue Ambroise Paré où les installations spéci-
fi ques et points de livraison ternissent l’image de cet espace par l’ambiance peu amène qu’ils dégagent.

Le bâtiment originel, un dernier élément de patrimoine sur le site

De l’analyse faite sur l’ensemble des constructions, seul le bâtiment originel de l’hôpital semble devoir 
être conservé (avis ABF). 

La qualité de ses aménagements intérieurs et extérieurs témoigne malgré tout d’un besoin de requalifi -
cation très lourd. En eff et, outre un remaniement interne du bâtiment, ce dernier nécessite d’être nettoyé 
de tous les éléments construits dans sa cour intérieure afi n d’assurer une reconversion de qualité.  
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6/
LES ENJEUX DE RECONVERSION DE L’HÔPITAL

> 6.1 / POSITIONNER LE PROJET DE RECONVERSION DE L’HÔPITAL BON SECOURS

À LA FOIS COMME UNE CENTRALITÉ DE LA NOUVELLE VILLE ET UN POINT

NÉVRALGIQUE DE CIRCULATION AU CŒUR  DE L’AGGLOMÉRATION

Les enjeux de la reconversion du site de l’hôpital Bon Secours se répartissent aux différentes échelles 
d’analyse du territoire. Situé à la fois à l’articulation avec le sud de l’agglomération messine et aux 
portes du centre-ville, la reconversion du site doit accompagner et renforcer l’inscription de cette 
partie du quartier à la dynamique du centre ville, et permettre la création d’une nouvelle centralité 
au cœur de la Nouvelle Ville.

A l’échelle du quartier et de la ville, ces enjeux sont au nombre de trois :

Passer d’une accessibilité automobile prédominante à une répartition équitable entre les diff érents 
modes de déplacements

Avec la mise en place du projet METTIS, de nombreux bouleversements en matière de circulation sur-
viendront dans le quartier et en particulier aux abords de Bon Secours. 

La reconversion de l’hôpital, par une prise en compte exemplaire des critères de développement 
durable, doit accompagner ce passage d’une ville faite quasi-exclusivement pour l’automobile à une 
ville plus fluide, apaisée et accessible à tous.

Renforcer le maillage de cheminements piétons-vélos autour des arrêts du METTIS et de ses axes aménagés.

Avec la réalisation prochaine des aménagements lié au projet METTIS, le quartier, et particulièrement 
le secteur de l’hôpital qui est bordé par l’axe aménagé rue de Verdun et place Philippe de Vigneulles, 
devra développer les aménagements en faveur des déplacements doux afin d’assurer une bonne 
connexion de ce nouveau réseau à l’ensemble du territoire. 

La reconversion de Bon Secours et de ses emprises inscrites au cœur de la Nouvelle Ville constituent 
ainsi un potentiel très intéressant en vue de compléter et de créer de nouvelles trames urbaines, né-
cessaires à la concrétisation de cet objectif.

Garantir les capacités de circulation et d’écoulement du trafi c automobile pour les échanges est-ouest 
et nord-sud

Véritable point névralgique de l’agglomération en matière d’échange est-ouest et nord-sud, point 
d’accès privilégié à la rocade des boulevards et à l’échangeur autoroutier de Metz-Centre, le secteur 
de Bon Secours constitue l’un des carrefours routiers les plus importants à Metz. Cette vocation ne 
pouvant pas aujourd’hui être reportée sur d’autres axes, le besoin de maintenir de bonnes capacités 
de circulation est essentiel et ne peut être remis en question dans ce secteur de la ville.

Ainsi, la reconversion de l’hôpital devra s’inscrire dans une logique double et participer à la fois 
à la mise en place de principes d’intermodalité nécessaires à l’intégration et à l’optimisation des 
futurs projets d’aménagement de transports en communs, mais également à la conservation de ses 
capacités de circulation automobile indispensables au bon fonctionnement de l’organisation routière 
de l’agglomération.
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> 6.2 / DÉFINIR DES CONDITIONS DE RECONVERSION SPÉCIFIQUES DE L’HÔPITAL

EN VUE D’ASSURER UNE INTÉGRATION URBAINE HARMONIEUSE ET

RESPECTUEUSE DU TISSU URBAIN DE LA NOUVELLE VILLE

Bon Secours est aujourd’hui particulièrement déconnecté de son environnement et ne participe pas à la 
dynamique urbaine du quartier. De surcroit, cet îlot, dont la vocation est d’accueillir un hôpital, impose sa 
fonction et ses installations très spécifi ques, créant un espace « particulier » au cœur de la Nouvelle Ville, au 
détriment du cadre de vie du secteur (accès urgences, saturation du stationnement, …). 
Dans le cadre de la reconversion du site, deux objectifs devront être pris en compte afi n de répondre à cet enjeu.

Retrouver une morphologie bâtie compatible avec le quartier

Encouragé par l’évolution des besoins croissants  liés au fonctionnement de l’hôpital, le site présente au-
jourd’hui une densité et une morphologie bâtie hors d’échelle par rapport aux critères architecturaux et 
urbains très spécifi ques du quartier de la Nouvelle Ville.

Un enjeu essentiel en matière d’intégration urbaine réside donc dans la redéfi nition des volumes  et dans le 
type d’implantations à privilégier lors de la reconversion du site afi n d’off rir un paysage urbain de qualité et 
intégré à ce secteur de la ville.

 
Off rir une nouvelle dynamique urbaine à cet îlot

L’îlot de Bon Secours off re aujourd’hui des fronts urbains très fermés et peu esthétiques au regard des espaces 
publics et bâtiments environnants. Outre le traitement de ses limites et l’architecture de ces constructions, 
c’est aussi sa fonction d’hôpital qui, obligeant à un principe de fermeture général, confère un eff et pesant sur 
l’ambiance et l’animation du cadre de vie de cette partie de la Nouvelle Ville. 

Un changement de vocation générale et une recherche de mixité aussi bien urbaine que sociale paraissent être 
ici deux objectifs clés à remplir en vue de répondre à cet enjeu capital d’amélioration de l’image du secteur.

53.

56.

L’îlot Bon Secours off re des abords peu amènes, sans relations réelles avec son environnement urbain, et grève la dynamique urbaine générale du secteur.    

54.

57.

55.

58.
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> 6.3 / ETABLIR DES CONDITIONS DE RECONVERSION SPÉCIFIQUES DE L’HÔPTAL

 EN VUE D’ASSURER UNE INTÉGRATION URBAINE HARMONIEUSE ET

RESPECTUEUSE DU TISSU URBAIN DE LA NOUVELLE VILLE

De l’analyse faite sur les espaces publics autour du site, il ressort aujourd’hui une véritable problématique 
au niveau de leur traitement et de leur rôle dans l’organisation du quartier. Pensés principalement pour 
faciliter la circulation automobile, ces derniers off rent une ambiance désagréable aux autres usagers et, au 
fi nal, n’invitent pas à une vie de quartier identifi ée autour de lieux fédérateurs. 

Ainsi, la reconversion du site de l’hôpital Bon Secours devra reconstituer continuité urbaine avec ces espaces 
dont la refonte semble aujourd’hui indispensable. Trois enjeux récurrents aux diff érents espaces publics 
situés autour du site ont été identifi és :

/ Etablir une meilleure répartition de l’espace public entre les diff érents modes de déplacements.

/ Simplifi er la lecture de certains espaces notamment pour renforcer les conditions de sécurité de 
tous les usagers

/ Revaloriser les espaces publics contigus aux diff érents fronts urbains et bâtiments remarquables 
autour du site afi n d’accompagner le changement de dynamique urbaine du secteur. 

En outre, deux séquences spécifi ques méritent une attention particulière.

Réorganiser La rue de Verdun afi n d’assurer une lecture plus urbaine de cet espace

Avec un profi l à deux fois deux voies et un double système de stationnement en épis au centre de la chaussée 
(cf. coupe ci-contre), la rue de Verdun constitue un véritable corridor sans aucune dynamique urbaine, 
confi nant chacun de ses fronts urbains sur leurs rives respectives.
  

Une occasion de revisiter cet espace est aujourd’hui possible avec la mise en place d’un axe aménagé relié 
aux lignes A et B du METTIS (place du Roi George). En assurant une relation entre les deux fronts urbains de 
la rue (traversées piétonnes, ouverture des fronts urbains, dimension des trottoirs, …), la réhabilitation de 
cette rue permettrait de passer d’un « eff et corridor » à un « eff et attractif » et ainsi favoriser la mise en place 
de principes de continuité urbaine.

Requalifi er la place Philippe de Vigneulles en vue d’en faire une véritable place publique

Illustré par la coupe et la photo aérienne ci-contre, la place Philippe de Vigneulles ne présente actuellement 
aucune caractéristique de place publique et off re plutôt un paysage confus de carrefour routier complexe 
auquel se mêlent une multitude de places de stationnements. 

Véritable porte sud du centre-ville messin, cet espace marqué par la présence d’ensembles architecturaux 
importants tel que l’église Sainte-Thérèse ou le Lycée Louis Vincent, doit être aujourd’hui réaménagé en vue 
d’en faire une place publique de cœur de quartier

Ainsi, à l’occasion du déménagement de l’hôpital et du passage futur de l’axe aménagé du METTIS, une 
réorganisation du stationnement et une nouvelle répartition de l’espace entre les diff érents modes de dé-
placements sont désormais indispensables pour assurer la mutation de cette place.
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7/
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

En conclusion de cette étude, le projet de reconversion du site de l’hôpital Bon Secours constitue 
aujourd’hui à la fois une occasion de réaménager et de repenser un site de 2 ha situé en plein cœur 
d’agglomération, mais également une formidable opportunité de réorganiser un secteur assez vaste 
au centre de la Nouvelle Ville.

Avec l’ambition de répondre aux différentes problématiques soulevées par les enjeux décrits précé-
demment, deux scénarios sont proposés ici. Quasi-identique dans leur approche de réorganisation de 
la structure interne de l’îlot, ces deux principes d’orientation d’aménagement se distinguent plus sur 
le devenir des espaces publics et sur le rôle à donner à la place Philippe de Vigneulles et à sa relation 
avec le site de l’hôpital.

7.1 / SCÉNARIO 1 – UN PRINCIPE DE RECONVERSION QUI ASSURE UNE 

BONNE INTÉGRATION URBAINE DE L’ÎLOT SANS BOULEVERSER 

FONDAMENTALEMENT LE SCHÉMA DE CIRCULATION DU QUARTIER

Aspects généraux

Ce scénario s’appuie sur les dessins extraits de l’Avant projet du METTIS de septembre 2009. Il intègre 
donc totalement les modifications décrites dans l’analyse sans apporter d’éléments complémentaires 
en matière de circulation autour du site.

Les cartes de synthèse ci-contre et en page suivante présentent les différentes orientations d’aména-
gement de ce scénario. Quatre principes définissent la base de cette première proposition :

/ La défi nition de deux nouvelles trames urbaines qui structurent l’organisation générale de l’îlot

Un axe Nord-sud qui accueille à la fois l’une des entrées principale automobile au site en sens unique 
depuis la rue Verlaine et un accès plus apaisé et également en sens unique depuis la place Philippe 
de Vigneulles

Un axe est-ouest formé autour d’une liaison douce depuis la rue de Verdun en lien avec la station 
de l’axe aménagé de transport collectif, et d’un autre accès automobile en double sens depuis la rue 
Ambroise Paré

/ Une nouvelle organisation des modes de déplacements qui s’appuie sur un partage équilibré 
de l’espace public entre desserte automobile et modes doux

Un principe de prolongement de l’espace public de la rue de Verdun et de la place Ph.  De Vigneulles 
à l’intérieur du site.
  
Une mise en relation de la structure urbaine du site avec les espaces publics environnants et leurs 
réseaux de cheminements piétons / vélos.

Un principe d’aménagement de voies mixtes apaisées et articulées autour d’une placette située au 
cœur du site afin de préserver la qualité des échanges et la sécurité des différents usagers. 
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/ Une morphologie urbaine en harmonie avec le quartier de la Nouvelle Ville

La constitution de nouveaux îlots dans l’esprit  de ceux existants autour du site

La mise à l’échelle des constructions nouvelles par rapport au tissu urbain existant:

/ R+2/R+3 rue Charles Abel et Ambroise Paré

/ R+4/R+5  rue de Verdun, place Ph. De Vigneulles et rue Verlaine

/ Une nouvelle dynamique urbaine du site  et des espaces et bâtiments publics environnants:

La définition d’un espace de projet bâti faisant face à l’église Sainte-Thérèse et marquant un signal 
important (fonction, architecture, parvis …) au cœur du quartier  et  aux portes  du centre-ville.

L’aménagement d’une petite place en cœur d’îlot assurant à la fois une fonction de centralité pour 
l’opération et d’espace de vie pour le quartier (commerces, terrasses, …)

Une recherche de mixité urbaine et sociale dans la programmation  du projet de reconversion.
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Schéma directeur des espaces bâtis et de l’organisation intérieure de l’îlot

Suite au diagnostic effectué sur les bâtiments et la structure interne du site, le schéma ci-contre 
définit les principes de réorganisation de l’îlot.

Ainsi, le caractère patrimonial du bâtiment originel impose la conservation et la remise en valeur de 
cette construction, et le curetage de sa cour intérieure. 

Hormis deux bâtiments dont la qualité d’implantation vis-à-vis de l’espace public et les superficies 
intéressantes tendent à une possible réintégration au projet de reconversion, les autres constructions  
ne doivent en revanche pas d’être conservées. 

Leur démolition permettra un redécoupage adapté de l’îlot selon un principe de mise à l’alignement 
des nouvelles constructions vis-à-vis de l’espace public et une définition de leur hauteur cohérente 
avec celles des tissus urbains riverains : 

/ R+3 à R+4 en vis-à-vis des tissus plus résidentiel.

/ R+5 le long des grands axes urbains.

L’accessibilité au site est définie comme suit :

/ Trois accès mixtes seront aménagés dont deux à sens unique automobile entrant depuis la 
rue Verlaine et la place Philippe de Vigneulles et un à double sens rue Ambroise Paré.

/ Un accès uniquement piéton/vélo depuis la rue de Verdun et la station de l’axe aménagé.

Ces quatre points d’accès constitueront l’amorce de la structure interne de l’îlot. Cette dernière s’ap-
puiera sur une gestion « en croix » de ses voies internes dégageant ainsi trois ruelles de desserte 
mixte et un cheminement piéton vers la rue de Verdun, articulés autour d’un principe de placette 
situé au cœur de du site.

La vocation de ce réseau interne étant de desservir uniquement l’opération et en aucune manière de 
compléter le plan de circulation du quartier, un traitement particulier devra être donné à chacune des 
voies afin de garantir un profil apaisé et sécurisé pour les différents usagers du projet. 
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Schéma directeur de programmation

La programmation du site reconverti se doit d’accompagner l’ensemble des autres orientations d’amé-
nagement afin de proposer des espaces de vie et de travail de qualité et intégrer harmonieusement 
au tissu urbain existant.

Par ailleurs, la démolition quasi intégrale des constructions présentes sur le site rend possible l’im-
plantation de toute vocation urbaine adaptée au quartier (logements, bureaux, commerces ou équi-
pements).

Seul le bâtiment originel par sa morphologie spécifique contraint le type d’occupation envisageable. 
La gestion unitaire de ce bâtiment encourage plutôt une opération unique où un programme d’équi-
pements ou de bureaux semble le plus adapté.

Au final, le schéma directeur ci-contre propose une mixité des fonctions à l’échelle du site, en lieu et 
en cohérence avec les espaces attenants de la Nouvelle Ville.

Outre le bâtiment originel précédemment évoqué, deux ensembles se distinguent :

/ Les îlots 1 et 2, en relation avec la morphologie urbaine des rues Ambroise Paré et Charles 
Abel, constituent un ensemble à vocation principale d’habitat, assurant ainsi une résidentiali-
sation de la partie ouest du site. 

/ «L’’îlot  3 » offre quand à lui une possibilité de marquer par son implantation et son occupa-
tion les fronts urbains de la rue de Verdun et de la place Philippe de Vigneulles qui constituent 
deux secteurs névralgiques autour de Bon secours et au cœur de la Nouvelle Ville.

Le schéma de programmation du site propose dans ce sens une occupation mixte de cet ensemble 
alliant à la fois deux niveaux de commerces (rez-de-chaussée et premier étage) et des espaces de 
bureaux aux autres étages. 

Sur la base du schéma proposé, une première estimation permet d’envisager une Surface Hors Œuvre 
Brute (SHOB) avoisinant les 35 000 m² et une répartition avec environ :

/ 45% des surfaces dévolue au logement  

/ L’implantation d’un équipement et/ou de bureaux qui pourraient se positionner sur le 
bâtiment originel de l’hôpital conservé et remanié (environ 30%)

/ 15 % de bureaux 

/ 10 % de commerces

Un besoin de près de 650 places de stationnements soit environ 16 000 m² de surface (à raison de  25 
m² par place en ouvrage) serait nécessaire à la mise en œuvre de ce programme. 

Au regard des superficies aménageables en parking figurant sur la carte ci-contre, une plateforme 
de  12 000 m² pourrait assurer ces besoins en stationnement sur plusieurs niveaux, sous réserve de 
toutes contraintes archéologiques et réseaux majeures.
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Esquisse d’aménagement et de requalifi cation des espaces publics

L’esquisse ci-contre illustre un parti d’aménagement issu des orientations décrites précédemment. 
Cette proposition définit un traitement et une répartition des espaces privés et publics sur et autour 
du site. Elle s’appuie par ailleurs sur plusieurs planches qui détaillent et justifient les différents choix 
d’aménagement pris pour chaque séquence d’espace public et secteur spécifique de l’opération. 
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7.2 / SCÉNARIO 2 – UN PRINCIPE DE RECONVERSION DE L’HÔPITAL QUI

MARQUE UN POINT DE RUPTURE ENTRE LES ESPACES

CIRCULÉS ET LA VIE DE QUARTIER

Aspects généraux

Ce scénario s’appuie également sur les dessins extraits de l’Avant projet du METTIS de septembre 2009. 
Il propose en revanche quelques ajustements sur les aménagements dessinés dans ce document.

Les cartes de synthèse ci-contre et en page suivante présentent les différentes orientations d’aména-
gement de ce scénario. Cette seconde proposition s’appuie également sur quatre principes d’aménage-
ment, dont deux sont identiques à ceux du premier scénario.

On retrouve ainsi la définition des deux nouvelles trames urbaines est-ouest et nord-sud structurant 
l’opération et le principe de morphologie urbaine adapté au tissu urbain du quartier de la Nouvelle Ville.

Les nouvelles orientations apportées par ce scénario sont décrites comme suit :

/ Une nouvelle organisation des modes de déplacements qui canalise la desserte automobile 
et offre une place singulière aux transports en commun et aux modes doux:

Un principe de fermeture partielle de la circulation automobile pour la place Ph. de Vigneulles (sens 
unique)

La création d’une longue séquence d’espace publique destinée principalement aux piétons/vélos, à 
l’évolution du TC et à la possibilité d’implantation d’un arrêt sur la place P. de Vigneulles.

Une possibilité de report  de la circulation automobile sur d’autres axes plus périphériques afin de « 
pacifier » l’opération de reconversion de Bon Secours et les îlots environnants

/ Une nouvelle dynamique urbaine du site : 

La définition d’un parc dans le prolongement du parvis de l’église Sainte-Thérèse qui marque un 
évènement public « vert » de premier ordre au cœur du quartier et aux portes  du centre-ville.

La réalisation d’un bâtiment à vocation de  commerces et de bureaux (et/ou de logements) qui accom-
pagne ce grand espace vert  peut contribuer à générer un véritable centre de vie autour des lycées et au 
cœur de la Nouvelle Ville.

La conjugaison de ce projet avec le passage de l’axe aménagé du Mettis donnent la possibilité de consti-
tuer un espace d’échanges intermodal autour de la place Philippe de Vigneulles et de la rue de Verdun. 
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Schéma directeur des espaces bâtis et de l’organisation intérieure de l’îlot

Le schéma ci-contre reprend la plupart des dispositions prises par le premier scénario. 

On retrouve ainsi les prescriptions adoptées pour la conservation et la réhabilitation du bâtiment 
originel (1) et sur l’aménagement de la structure interne de l’îlot (accès, voies, place) (4 et 6).

A l’exception du bâtiment rue Verlaine dont une reconversion pourrait être envisagée (2), ce schéma 
préconise la remise en question de toutes les autres constructions du site (3).

A nouveau, un redécoupage adapté de l’îlot est possible selon un principe de mise à l’alignement des 
nouvelles constructions vis-à-vis de l’espace public et une définition de leurs hauteurs en cohérence 
avec les tissus urbains attenants (8) : 

/ R+3 à R+4 en vis-à-vis des tissus plus résidentiel.

/ R+5 le long des grands axes urbains.

Contrairement au premier scénario, une surélévation est envisageable sur le front bâti partant de la 
place Philippe de Vigneulles jusqu’au centre de l’opération (cf. îlot 2). 

Des hauteurs à R+4 peuvent ainsi être admises en vis-à-vis de l’emprise constructible (9) qui offrira 
un nouveau rapport à l’église Sainte Thérèse.

Un périmètre situé au droit de la place Philippe de Vigneulles est enfin réservé pour la réalisation d’un 
parc public (10). Ce parc constituz l’élément phare de ce deuxième scénario
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Schéma directeur de programmation

Le principe de programmation de ce scénario reste conforme à celui évoqué précédemment. Ainsi, 
on retrouve une recherche de mixité à l’échelle du site visant à définir une répartition équilibrée et 
adaptée au tissu urbain environnant.

Le bâtiment originel est à nouveau occupé par un programme d’équipements ou de bureaux en privi-
légiant une opération unique du fait de ses contraintes spécifiques.

Sur ce scénario, trois ensembles se distinguent :

/ L’îlot 1, en relation avec la morphologie urbaine des rues Ambroise Paré, constitue un 
ensemble à vocation principale d’habitat, assurant ainsi une résidentialisation de la partie 
nord-ouest du site. 

/ L’’îlot  2 offre cette fois-ci un principe de mixité alliant à la fois de l’habitat aux étages et du 
commerces en rez-de-chaussée afin de recréer une dynamique urbaine attractive en vis-à-vis 
du parc public

/ « L’îlot 3 » constitue avec le parc public attenant un espace marquant au cœur de la  Nouvelle 
Ville dans lequel le schéma de programmation propose une occupation de deux niveaux de 
commerces (rez-de-chaussée et premier étage) et d’espaces de bureaux et/ou de logements 
aux autres étages. 

Une première estimation permet d’envisager pour ce scénario une Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) 
avoisinant les 31 000 m² et une répartition avec environ :

/ 50% des surfaces dévolues au logement  

/ L’implantation d’un équipement ou d’une entreprise de bureaux qui pourrait se positionner 
sur le bâtiment originel de l’hôpital (environ 35%)

/ 12,5 % de bureaux 

/ 12,5 % de commerces

Un besoin de près de 600 places de stationnements soit environ 15 000 m² de surface (à raison de  25 
m² par place en ouvrage) serait nécessaire à la mise en œuvre de ce programme. 

Au regard des superficies aménageables en parking figurant sur la carte ci-contre, une plateforme de  
12 000 m² pourrait répondre à ces besoins en stationnement sur plusieurs niveaux, sous réserve de 
toutes contraintes archéologiques et réseaux majeures.
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Esquisse d’aménagement et de requalifi cations des espaces publics

L’esquisse ci-contre illustre le parti d’aménagement issu des orientations décrites précédemment. 
Cette proposition définit un traitement et une répartition des espaces privés et publics sur et autour 
du site. 

En comparaison avec le premier scénario, seuls le traitement de la place Philippe de Vigneulles et la 
gestion de l’îlot où est situé le parc public diffèrent. Les planches suivantes détaillent les choix d’amé-
nagement pris pour cette seconde orientation.
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