
1 

 

 

 

COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE ET CADRE DE VIE 

COMPTE -RENDU MERCREDI 7 MAI  2021 18H 

REUNION TEAMS 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Direction Développement, services urbains & énergie 

Mission Développement Durable & Solidaire 
 

1    Subventions à des associations naturalistes au titre de l’année 2021 

 

Direction Générale Services Urbains 

2  Convention de co-financement relative à l'étude Metz Urban Mobility 2030. 
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Etaient présents en Visio, sous la présidence de : Monsieur Julien VICK, Adjoint au Maire  

 

• Madame Isabelle VIALLAT, Conseillère Municipale Déléguée, membre titulaire  

• Madame Rachel BURGY, Conseillère Municipale Déléguée, membre titulaire 

• Madame Yvette MASSON FRANZIL, Conseillère Municipale Déléguée, membre 
titulaire  

• Madame Marina VERRONNEAU, Conseillère Municipale, membre titulaire 

• Monsieur Henri MALASSE, Conseiller Municipal  Délégué, membre titulaire  

• Monsieur Michel VORMS, Conseiller Municipal Délégué, membre suppléant 

• Madame Laurence MOLE-TERVER, Conseillère Municipale Déléguée, membre 
suppléant 

• Monsieur  Blaise TAFFNER,  Conseiller Municipal Délégué, membre suppléant 

• Monsieur Timothée  BOHR, Conseiller Municipal Délégué, membre suppléant 

• Monsieur  Férit BURHAN, Adjoint au Maire 

• Monsieur Franck ROGOVITZ, Chef de la Mission Développement Durable et 
Solidaire  

• Monsieur Micaël DAVAL, Responsable du Pôle Mobilité Transport 
 

 
Etaient excusés : 
 

• Madame Béatrice AGAMENNONE Adjointe au Maire, membre titulaire 

• Madame Danielle BORI, Conseillère Municipale, membre titulaire 

• Madame Gertrude NGO KALDJOP , Adjointe au Maire 

• Monsieur Lionel KREBS, Directeur du Pôle Propreté Urbaine 
 

Direction Développement, services urbains & énergie 

Mission Développement Durable & Solidaire 

 
1    Subventions à des associations naturalistes au titre de l’année 2021 

Pour 2021, il est proposé de soutenir trois associations locales de défense et de protection de la 

faune sauvage qui mettent en œuvre, tout au long de l’année, des actions pour préserver la 

biodiversité sur le territoire messin et sensibiliser le grand public et notamment les enfants :  

- La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Moselle  
- Le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) 
- La Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et 

des Chiroptères (CPEPESC) de Lorraine  
 

Considérant l’intérêt pour la Ville de développer les partenariats et de soutenir financièrement des 

associations naturalistes dans le cadre de sa démarche de développement de la trame verte, bleue et 

noire, de ses actions de végétalisation, de développement de la biodiversité et de sensibilisation du 

grand public, il est proposé d’attribuer une subvention de 1 500€ a chacune des associations. 

Avis favorable de la commission à l’unanimité. Rapporteur Madame Isabelle VIALLAT 
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Direction Générale Services Urbains 

2  Convention de co-financement relative à l'étude Metz Urban Mobility 2030. 
 
Monsieur DAVAL présente l’objet, les enjeux, les objectifs mais également le planning relatif à l’étude 

Metz Urban Mobility 2030. 

Il présente ensuite la Convention de co-financement de cette étude qui doit permettre d’en partager 

le coût entre la Métropole, la Ville de Metz et la Région Grand Est, ces 3 collectivités étant 

intéressées aux résultats de cette étude. 

Une première remarque porte sur le nom de l’étude. Monsieur DAVAL précise que cette appellation 

« Metz Urban Mobility 2030 » ne sera pas utilisée auprès du grand public, un libellé rédigé en 

français devant être utilisé. « Metz Urban Mobility 2030 » constitue en fait le nom du marché public. 

Une seconde remarque porte sur l’intégration dans l’étude de la problématique du dépose minute de 

la gare. Monsieur DAVAL précise que cette problématique est bien intégrée, avec l’objectif d’y 

apporter une réponse opérationnelle rapidement, à la suite du rendu des conclusions de l’étude. 

Avis favorable de la commission à l’unanimité. Rapporteur Béatrice AGAMENNONE AU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 27 MAI 2021 

 
Monsieur VICK clôture la commission à 18h30 en remerciant ses membres de la qualité des débats. 

 

Le Président de la Commission 

                                                                                                                                       
                                                              Julien VICK 


