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Dans le cadre du programme partenarial 2010, la Ville de Metz a confié à l’AGURAM une mission 

d’étude urbaine sur le quartier de Metz-Bellecroix, et plus particulièrement sur sa partie sociale. 

 

Inscrit sur un site privilégié, Bellecroix dispose d’une situation exceptionnelle à l’échelle de la ville et 

de l’agglomération de Metz. Toutefois, ce quartier présente aujourd’hui un profil urbain assez 

contrasté. En effet, ce quartier est à la fois partagé entre une partie résidentielle et un secteur de 

grand ensemble qui est aujourd’hui marqué par une dynamique sociale en difficulté.  

 

Marqué également par la rupture des grandes infrastructures, des friches militaires et du fort de 

Bellecroix, ce quartier connait par ailleurs des difficultés de mise en relation et de continuité urbaine 

avec le reste de la ville et en particulier avec Metz-Centre. 

 

A partir d’une analyse urbaine de l’état actuel du quartier, axée notamment sur ses caractéristiques 

d’accessibilité, de morphologie urbaine et sociale, l’étude met en évidence un diagnostic exhaustif 

permettant de déterminer l’ensemble des problématiques et enjeux urbains auxquels Bellecroix est 

soumis aujourd’hui, que ce soit à l’échelle de sa partie sociale ou de sa relation avec son 

environnement général. 

 

S’appuyant sur la définition précise des avantages et faiblesses de ce territoire, l’étude propose enfin 

des orientations d’aménagements destinées à répondre à courts, moyens et longs termes aux 

besoins de mise en valeur du quartier (gestion urbaine de proximité, rénovation et restructuration 

urbaine). 
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CADRE ET CONTEXTE D’ETUDE - SITUATION                 

Un quartier implanté sur l’un des principaux 

secteur destinés historiquement à la 

défense de la ville … 

… qui représente aujourd'hui un formidable 

« poumon vert » en situation de 

promontoire face au centre ville de Metz 
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CADRE ET CONTEXTE D’ETUDE - SITUATION                 
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CADRE ET CONTEXTE D’ETUDE – DONNEES STATISTIQUES                  

Un découpage administratif 

en deux IRIS, cohérent 

avec la réalité du quartier. 
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Une concentration de l’habitat social qui divise le quartier en deux. 
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CADRE ET CONTEXTE D’ETUDE – DONNEES STATISTIQUES                  
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Etat des lieux foncier 

Un secteur social globalement  

partagé entre : 

 

- La ville de Metz (espaces non-

bâtis)  

 

- Metz-Habitat-Territoire (emprise 

des immeubles de logements) 

 

- quelques parcelles privées : le 

centre commercial , deux 

copropriétés privées, l’IRA, la 

Mosquée 

ETUDE URBAINE DU QUARTIER DE BELLECROIX 
 

CADRE ET CONTEXTE D’ETUDE – DONNEES STATISTIQUES                  
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CADRE ET CONTEXTE D’ETUDE – CONSTATS ET OBJECTIFS GENERAUX                  
15 

Le classement d’une partie importante du 

quartier en Zone Urbaine Sensible qui pose 

question (exclusion de la rue du 18 juin ?) 

… mais des faiblesses qui perdurent et 

confèrent une image négative à ce secteur 

 

- manque de connexions avec la ville, 

- population marginalisée et phénomènes de 

délinquance, 

- déclin de sites importants (centre commercial, 

Stoxey, …). 

Deux campagnes récentes de réhabilitation 

sur l’ensemble du parc social  

 

(1985-1990) / (2005-2009) 
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La reconversion du boulevard de Trèves 

peut-elle avoir un impact  sur un 

renouveau du quartier ? 

Quelles sont les possibilités d’évolution 

ou de mutation du quartier  social ? 

Quelles sont les interventions réalisables  

à court , moyen et long termes ? 

Un quartier qui nécessite une 

intervention visant  à revaloriser: 
 

- sa partie sociale 

- le fort de Bellecroix 

- La relation entre les deux secteurs du 

quartier 

- La relation du quartier avec la ville 
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CADRE ET CONTEXTE D’ETUDE – CONSTATS ET OBJECTIFS GENERAUX                  
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 ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC –  MORPHOLOGIE URBAINE                

Deux structures urbaines 

forment un quartier très 

différencié 

… marqué par une architecture 

d’enclos et un paysage urbain très 

uniforme 

 

- la  surdimension  des barres de 

logements 

- la multiplication  des impasses 

Un tissu résidentiel varié de faubourg 

se confronte à un quartier social de 

grand ensemble … 

… contraint par le fort et les conditions 

d’accessibilité du site 
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Quelques chiffres 

Un parc de logements  

essentiellement social  
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC –  MORPHOLOGIE URBAINE                

3075 habitants 

 

1424 logements dont 1217 logements 

conventionnés HLM 

 

Un taux très faible de vacance de 

longue durée (2,3 %) 

Deux campagnes de réhabilitation 

1985-1990 : Travaux sur l’isolation 

générale des bâtiments et réalisation de 

Diagnostics de Performances 

Energétiques. 

2005-2009 : Travaux d’entretien des 

façades, toitures, cages d’escaliers et 

ascenseurs, sécurisation  des entrées 

et éclairage des communs 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC –  MORPHOLOGIE URBAINE                
21 

Deux lectures du diagnostic 

général des bâtiments du 

quartier  

La réhabilitation des logements est en 

cours d’achèvement 

 

Fin de la seconde campagne (début 2011) 

 

La réhabilitation des façades des tours  et 

de l’immeuble du Stoxey (2011) 

Il subsiste toutefois quelques 

ensembles dégradés 

 

Le centre commercial 

 

l’immeuble en copropriété qui lui est 

adjacent 

 

La rue du 18 juin (vacance et état dégradé 

de certains pieds d’immeubles) 

 

Le Stoxey (vacance) 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC –  MORPHOLOGIE URBAINE                
22 

Une absence d’occupation de nombreux 

pieds d’immeubles (1) 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC –  MORPHOLOGIE URBAINE                
23 

La multiplication « d’espaces vides » 

sans réelle vocation (2) 
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L’enfrichement de certains espaces clés 

du fort de Bellecroix  (3) 

ETUDE URBAINE DU QUARTIER DE BELLECROIX 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC –  MORPHOLOGIE URBAINE                

Des premières interventions 

initiées par le service des 

espaces verts (abattage 

d’arbres en 2008). 

 

Un site qui reste peu lisible 

favorisant ainsi les actes 

d’incivilité et renforçant  le 

sentiment d’insécurité des 

différents usagers. 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC –  MORPHOLOGIE URBAINE                
25 

… qui sont en rupture avec la qualité 

du site et dégradent le cadre de vie 

des habitants 

Trois problématiques liées à la 

gestion des espaces non-bâtis … 
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Une accessibilité routière limitée 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - ACCESSIBILITE               

Un quartier social peu 

accessible 

 

-  Des points d’accès en 

partie contraints 

 

-De nombreuses rues en 

impasse (rue du 18 juin, 

…) 

 

-Une relation est-ouest 

réduite à la rue du Corps 

Expéditionnaire français 

(passage alterné) 

Le boulevard de l’Europe constitue le seul axe 

structurant du quartier mais il est contraint par sa 

relation avec la voie rapide est et la présence du fort. 

La réalisation en 2011 d’une voie de desserte à 

l’arrière du boulevard de Trèves depuis la ruelle 

Terrasse Bellecroix 

 
Peut-être une opportunité pour désenclaver la rue du 18 juin ? 
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Une bonne couverture du quartier par 

les transports collectifs 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - ACCESSIBILITE               

Une ligne de bus dessert le cœur du quartier : ligne 

9-29 (reliant  Corchade à Devant-les-Ponts) 

 

135 aller/retour par jour 

 

Un accès rapide au centre ville  

(Stoxey - Paraiges = 10 min) 

 

 

Deux lignes de bus en périphérie (Bld de Trêves, route 

de Borny) offrent une desserte complémentaire pour les 

habitants situés aux franges du quartier. 

Des conditions de desserte remises en question par 

la restructuration du réseau de transports urbains 

liée à la mise en service du METTIS .  
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Le quartier et les modes doux 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - ACCESSIBILITE               

Un réseau de chemins interne très important 

caractérisé par les nombreux sentiers aménagés à 

l’intérieur du fort 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - ACCESSIBILITE               

Un réseau existant qui ne répond pas forcément  aux 

besoins fonctionnels des habitants 

 

- la relation entre la rue du 18 juin et le Bld de Trèves 

- la relation entre  les espaces d’habitation et les 

équipements de quartier (Traversée du Fort, sécurité, lisibilité 

des itinéraires, …) 

Une relation étriquée  et 

peu amène  entre 

Bellecroix et  Plantières 

(Lycée Schuman) 

Des actions de sécurisation programmées en 2011 : 

 

-  Un principe général de zone 30,  

- L’aménagement de plusieurs carrefours et la création de 

pistes cyclables 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - VIE DE QUARTIER               
30 

Un quartier qui dispose de 

nombreux services et 

d’équipements de proximité … 

Un tissu commercial concentré sur le 

Boulevard de L’Europe 

Un quartier social  qui présente deux 

espaces où se regroupent des 

services  de proximité : 

 

Rue du Stoxey/ rue d’Annecy 

 

Rue de Toulouse /  rue de Lyon 
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… mais un secteur social qui connait 

aujourd’hui des difficultés 

Des équipements scolaires 

globalement en bon état …  

… mais des pertes d’effectifs 

inquiétantes depuis 10 ans 

 

- 40 % pour le collège J. Lagneau 

 

Une perte moyenne de -22 % pour les 

écoles primaires qui serait susceptible de 

remettre en cause certains équipements  

excentrés 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - VIE DE QUARTIER               
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Un vaste panel d’équipements sportifs plutôt bien 

entretenus … 

 

La réhabilitation récente des gymnases  

 

La création d’un nouvel équipement sportif budgété  par 

la ville en 2011 

Le centre socioculturel concentre l’ensemble de la 

vie associative du quartier   

 

Une structure rénovée en 2009 et des travaux de 

modernisation programmé pour 2011 

Un équipement qui manque malgré tout d’espaces 

pour ses activités (périscolaire) … 

… et qui est aujourd’hui isolé sur une grande 

parcelle sans réelle vocation (env. 10 000 m²)  

… mais un déficit important en espaces de jeux sur 

l’ensemble du quartier social  
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - VIE DE QUARTIER               
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Une réaffectation réalisée durant les années 90 (MHT) 

 

-Diversifier les usages et les types de logements 

 

- Insuffler une nouvelle dynamique au quartier par 

l’implantation de services et d’équipement de ville (CFA 

hôtelier) 

Le Stoxey - un bâtiment touché par la 

vacance  … 

Un réaménagement de l’immeuble qui n’a pas permis 

de fixer  ses nouveaux occupants 
 

- la fermeture progressive des services et commerces de 

proximité 
 

- Un départ imminent du CFA (2011) 
 

- Un besoin pour MHT de  réaffecter les locaux vacants et 

de trouver un nouvel  occupant pour ceux du CFA 

… qui constitue aujourd’hui l’un des espaces 

clés du déclin économique et social du 

quartier 
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Le centre commercial – un espace en crise qui véhicule une 

mauvaise image au cœur du quartier 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  - VIE DE QUARTIER               
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  -  SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC           

Un cadre de vie exceptionnel 

à proximité du centre-ville … 

1. Le fort et sa qualité paysagère 

 

2. La proximité du centre-ville 

 

3. Le nombre d’équipements de 

proximité 
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… mais un quartier marqué 

par un sentiment fort 

d’insécurité 

1. Trois sites où se concentrent  des 

problèmes importants de délinquance 

(Stoxey, Centre Commercial, Tour 

Montauban) 

 

2. Une multitude d’espaces marginalisés 

par les friches ou les situations 

d’impasse. 

 

3. Les problématiques de sécurité 

routière et de nuisances sonores liées 

à la proximité avec la Voie Rapide Est 

et le Bld de Trèves 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  -  SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC           
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 ENJEUX ET ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 
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Trois niveaux d’enjeux urbains qui conditionnent  

les possibilités d’évolution du quartier 

FAVORISER L’ANIMATION 

SOCIALE ET RECREER UNE 

DYNAMIQUE COMMERCIALE DE 

PROXIMITE 

DESENCLAVER  

ET 

 LIAISONNER LE QUARTIER 

VALORISER LES ESPACES 

PUBLICS EN COHERENCE AVEC 

LA QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

Elaborer un projet de revalorisation à plusieurs 

échelles de temps 

TEMPS COURT 
 

DEFINIR UNE NOUVELLE 

GESTION URBAINE  DE 

PROXIMITE 

TEMPS LONG 
 

METTRE EN OEUVRE DES 

ESPACES DE PROJET URBAIN 

POUR RENOVER LE QUARTIER 
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ENJEUX ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT -  ENJEUX               
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – UNE NOUVELLE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
40 

Un besoin de rétablir ou de redéfinir 

des modes de gestion  pour les 

différents immeubles 

 
- Aménager les pieds d’immeubles (vocation, 

aspect); 

  

- Requalifier les rez-de-chaussée et éviter la 

systématisation des garages et des caves 

 

-  Rétablir des concierges pour la gestion des 

grands immeubles (institutionnel); 

La mise en place d’un relais habitants 

(gardiens)?  Par regroupement d’immeubles ? 
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Une nécessité de qualifier les espaces non bâti 

pour que les habitants se les approprient 

 
1. L’embellissement du quartier : esthétique des espaces 

publics, fleurissement, … 

 

2. Le réaménagement ou la création de lieux de  convivialité 

(espaces de jeux et de loisirs …)  

 

3. Réaffecter des espaces aux besoins économiques et 

sociaux des habitants (jardins familiaux)  

 

4. Aménager un espace mixte partagé par l’ensemble du 

quartier au droit du centre-socioculturel . 

Des espaces appropriés en  

jardins au sud 

Exemple de jardins partagés 

(Queuleu) 
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – UNE NOUVELLE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – UNE NOUVELLE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – UNE NOUVELLE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
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Des actions à mener sur le traitement des 

espaces publics du fort 
 

1. Eclaircir la végétation dans les espaces « marginalisés » 

 

2.  Revaloriser le cœur du fort 

 

3.  Nettoyer les éléments de fortification et  poursuivre la 

logique de promenade et de mise en valeur du patrimoine 
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT – UNE NOUVELLE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ 
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La restructuration générale du cœur du 

quartier 
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SYNTHESE ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT - LA RESTRUCTURATION GÉNÉRALE DU CŒUR DU QUARTIER 
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Une restructuration générale du cœur du quartier 

articulée autour de la redéfinition de 3 grands 

espaces … 

 
-  Un espace constitué autour du centre commercial, du centre  

socioculturel ,de  la tour de Lyon, de la barre rue de Toulouse 

et de la place de la brigade Alsace-Lorraine 

 

-  Le secteur de l’immeuble du Stoxey et de la place en 

Désiremont; 

 

- La rue de Berne et les espaces situés en limite du fort 

47 

Un projet à étaler dans le temps et qui a pour 

objectif de :  

 
Redynamiser le tissu économique et social 

 

Créer une centralité tout en favorisant les ouvertures 

 

Permettre la création de logements  notamment dans un esprit 

de mixité  
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT - LA RESTRUCTURATION GÉNÉRALE DU CŒUR DU QUARTIER / SECTEUR 1 
48 

Définir les conditions de relocalisation de la 

mairie de quartier 
 

- bâtiment indépendant,  

- reconversion d’un RDC d’immeuble 

- Extension d’un équipement existant 

Construire un nouvel équipement commercial et 

préciser le devenir du centre actuel 
 

- Un besoin d’environ 1000 m² de commerces et services 

- Un bâtiment en R+1 

- Une contrainte opérationnelle qui impose la constitution 

d’un nouveau bâtiment avant de remettre en cause 

l’ancien 

Répondre au besoin d’extension du centre 

socioculturel 
 

- 2 salles pour l’activité périscolaire (270 m²) 

L’aménagement d’une centralité qui répond 

aux besoins de proximité des habitants  

Répondre à trois attentes dans ce premier 

secteur  
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ENJEUX ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  - TROIS SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE CENTRALITÉ 
49 

1 
Un projet basé plus ou 

moins sur la structure 

existante 

 
La Démolition/reconstruction 

du centre commercial sur le 

terrain vide attenant 

 
Un espace libéré pour la 

création de logements 

 
Une parcelle  rue de 

Toulouse qui abrite : 

 
- l’extension du CSC,  

- La mairie de quartier 

- L’aménagement 

d’espaces de vie  

Un scénario difficilement 

viable pour l’implantation 

du nouveau centre 

commercial et de la mairie 

de quartier (abords, 

desserte et stationnement, 

…) 

FEVRIER 2011 



50 

ETUDE URBAINE DU QUARTIER DE BELLECROIX 
 

ENJEUX ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  - TROIS SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE CENTRALITÉ 

Un projet commercial 

réparti sur la rue de Lyon 

et la  rue de berne 

 
La Démolition du centre 

commercial et relocalisation au 

droit de la tour de Lyon. 

 
Un espace libéré pour la mairie 

et pour la création de logements 

 

La possibilité de définir à plus 

longs termes des commerces et 

services :  
 

• En RDC de la tour de 

Lyon 

• Rue de Berne (RDC 

immeuble) 

 

L’aménagement d’une extension 

du CSC accompagnée par la 

réalisation d’’espaces de loisirs. 

Un scénario qui déplace les 

commerces du quartier vers 

l’ouest  

2 
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ENJEUX ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  - TROIS SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE CENTRALITÉ 

Un projet  

« en articulation » 
 

La Démolition du centre commercial et 

sa relocalisation place de la Brigade 

Alsace-Lorraine 
 

Un déplacement des espaces de 

commerces qui justifie deux 

restructurations :   
 

• Le prolongement de la rue du 

Stoxey 
 

• La remise en question d’une 

partie de la barre rue de 

Toulouse 
 

Un espace pour la création de 

nouveaux logements 
 

Un principe d’extension du CSC qui 

intègre les locaux de la nouvelle mairie 

de quartier. 

Un scénario qui répond bien aux 

enjeux de centralité et d’ouverture 

mais qui implique une 

restructuration plus lourde sur le 

long terme 
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SYNTHESE ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT - LA RESTRUCTURATION GÉNÉRALE DU CŒUR DU QUARTIER / SECTEUR 2 

 

Un secteur de restructuration urbaine qui 

implique des interventions lourdes sur 

l’existant 
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1. Une Gestion provisoire du Stoxey 

 
 - La réaffectation des locaux du CFA (associations, 

cantine scolaire), des services et des logements vacants 

 - Une redéfinition de la rue d’Annecy en vue de 

« résidentialiser » le bâtiment 

2. Un devenir à long terme du Stoxey en lien  

direct avec celui de la place en Désiremont 

 
 - Envisager La démolition de l’immeuble rue du Stoxey 

 

 - Une reconstruction avec des formes urbaines et une 

mixité sociale, en cohésion avec les deux secteurs du 

quartier 

 

- La recherche de nouvelles trames pour assurer la 

continuité urbaine entre quartier résidentiel et social 

La restructuration du Stoxey et de la 

place en Désiremont (2) 
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Un espace à ouvrir sur le fort propice à 

un redéploiement mesuré de 

l’urbanisation 
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  - LA RESTRUCTURATION GÉNÉRALE DU CŒUR DU QUARTIER / SECTEUR 3 

La rue de Berne et le Fort de 

Bellecroix (3) 

1.  Une nouvelle trame urbaine qui renforce les 

relations entre le fort et le centre du quartier 
 

 - le percement de la rue de Berne, 

 

 - la création de nouveaux itinéraires piétons, 

2. La définition de nouveaux espaces de 

projets de constructions 

 
 - une urbanisation adaptée entre le fort et l’immeuble rue 

de Berne (logements intermédiaires), 

 

 -   un espace de projet au droit de la maison de retraite qui 

compléterait le front urbain de la place en Désiremont à 

l’ouest. 
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Le désenclavement de la rue du 18 juin 

ETUDE URBAINE DU QUARTIER DE BELLECROIX 
 

SYNTHESE ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT - LA DÉFINITION DE SECTEURS DE PROJETS URBAINS (2) 
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ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT –  SECTEUR 18 JUIN 

CONTEXTE 

 

Des barres d’immeubles très longues conjuguées 

à une situation en impasse 

 

 

Une problématique d’accessibilité des Immeubles 

localisés Terrasse de Bellecroix 

 

 

Une relation partielle avec le boulevard de Trèves 

 

 

Une relation peu qualitative avec le fort 

 

 

Un projet de voie depuis la rue Terrasse 

Bellecroix pour desservir l’arrière de l ’opération 

boulevard de Trèves 

FEVRIER 2011 



63 

ETUDE URBAINE DU QUARTIER DE BELLECROIX 
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Un Schéma d’orientations qui repose sur trois 

principes 

 

1. Boucler le secteur 

 

2. Restructurer les barres et créer de nouveaux 

logements à l’ouest 

 

3. Etablir une véritable continuité urbaine entre le 

quartier et le boulevard de Trèves 
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Un projet qui tend vers la constitution 

d’une nouvelle trame urbaine 

… et qui nécessiterait l’ouverture de plusieurs 

barres de logements par démolition partielle 
 

- Briser l’impact visuel des barres 

- Ouvrir l’espace 

- assurer les continuités 

La définition d’un réseau piéton qui retisse des 

liens à l’intérieur et vers l’extérieur du quartier … 
 

- trois itinéraires fonctionnels qui s’inscrivent dans la logique 

de déplacement de loisirs du fort. 
 

- Un maillage fort entre le Boulevard de Trèves et les 

terrasses de Bellecroix 

ETUDE URBAINE DU QUARTIER DE BELLECROIX 
 

ENJEUX  ET ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT - SYNTHESE DES ORIENTATIONS 

Un projet de restructuration du réseau TC qui 

évite une partie du quartier 

 
Une amélioration de l’accessibilité vers le boulevard de 

Trèves sera essentielle pour les habitants du « 18 juin » si la 

reconversion du réseau TC est maintenue en l’état 
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1. Deux secteurs de  projet urbain (restructuration, 

rénovation, …) 

SCHEMA DE SYNTHESE 

2.  Un centre de vie commun en cœur de quartier 

4. Une répartition équitable des espaces de loisirs pour 

permettre la création d’un réseau de lieux de vie 

3. Une logique d’aménagement du fort à l’échelle du 

quartier et de la ville 
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