
 
Ville de Metz 

Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels 
                      Jardinage Urbain et Végétalisation Participative 

 

DEMANDE DE LOCATION DE JARDIN FAMILIAL 
(Inscription sur liste d'attente) 

 

 Madame   Monsieur  

NOM* :……………………………………………..………… Prénom* :………………………………….……………………..….. 

Adresse* :………………………………………………………………………..…………………………………….    57_ _ _    METZ 

Téléphone* : ……………………….. Portable*  ………………………….. Adresse mail* : ……………………………………….. 

Désire un jardin dans le quartier de : (cocher les quartiers où vous souhaitez votre jardin - 3 maximum) 

 BELLECROIX   BORNY   DEVANT-LES-PONTS   GRANGE-AUX-BOIS 

 MAGNY  METZ-NORD    SABLON    VALLIERES  

Taille de parcelle souhaitée :   <50 m²  50-100 m²   100-150 m²   150-200 m² 

Vos moyens de locomotion* :    voiture   bus   2 roues  à pieds 

Avez-vous besoin d'un accès pour personne à mobilité réduite ? *   Oui   Non 

Observations du demandeur : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Fait à METZ, le …………………………..……       Signature 

 

Conditions d’attribution : 

- Etre majeur / Avoir sa résidence principale sur le territoire de la Ville de Metz  

- Ne pas bénéficier d’un terrain cultivable, d’un jardin agricole ou d’un terrain de loisirs de plus de 50 m² 

- Ne pas être déjà locataire d’un jardin familial. 

 

Formulaire complété, daté et signé, 

ou à envoyer par courrier à :  
- Ville de Metz, Bureau des Jardins Familiaux, BP 21025, 57036 METZ Cedex 1 

 
à déposer :  

- dans l'une des Mairies de Quartiers ou à l'accueil de l'Hôtel de Ville de Metz,  

- au Jardin Botanique de Metz, 27 ter rue du Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz 

permanence les lundis et mercredis de 14h00 à 17h00 , où dans le boîte aux lettre du bureau des 

jardins familiaux 

 

Contact et demande de renseignements :  

- par téléphone au 03 87 55 84 26, du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h00 à 15h, 

- par messagerie électronique à l’adresse : jardins-familiaux@mairie-metz.fr 

__________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:jardins-familiaux@mairie-metz.fr


Liste des sites de jardins Familiaux par Quartier 
 

BELLECROIX (9 lots) :  
- Les Jardins en Désiremont (9 lots) 

 
BORNY (256 lots) :  

- Les Jardins de l'Anneau (178 lots) 
- Les Jardins du Grand Domaine (59 lots) 
- Les Jardins Charles et Louis (19 lots) 
- Les jardins Ford des Bordes (26 lots) 

 

DEVANT-LES-PONTS (73 lots) :  
- Les Jardins du Sansonnet (51 lots) 

Priorité aux habitants de la ZAC du Sansonnet 

- Les Jardins du Ruisseau (9 lots) 
- Les Jardins de la Ronde (7 lots) 
- Les Jardins des Fraises (6 lots) 

GRANGE-AUX-BOIS (49 lots) :  
- Les Jardins de la Petite Woëvre (49 lots) 

 

MAGNY (169 lots) : 
- Les Jardins de la Charmine (41 lots) 
- Les Jardins de Martin Champs (36 lots) 
- Les Jardins sur le Gué (33 lots) 
- Les Jardins de la Vachotte (59 lots) 

 

METZ NORD (235 lots) :  
- Les Jardins de Coluche (11 lots) 
- Les Jardins de la Houblonnière (78 lots) 
- Les Jardins de la Grande Fontaine (64 lots) 
- Les Jardins des Maraîchers (49 lots) 
- Les Jardins Théodore (33 lots) 

 

SABLON (62 lots) :  
- Les Jardins de l'île de Seille (62 lots) 

 

VALLIERES (47 lots) :  
- Les Jardins de la Charrière (32 lots) 
- Les Jardins de la Palissade (7 lots) 
- Les Jardins des Chaufourniers (2 lots) 
- Les Jardins des Chasseurs (5 lots) 

Protection des données personnelles : M. Le Maire est le responsable des traitements de la Ville de Metz. Les informations 

recueillies par le Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels, font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les jardins 

familiaux. 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services de la Ville de Metz. 

La durée de conservations des données à caractère personnel est de 5 ans maximum pour les demandeurs et, 1 an après la fin 

du contrat pour les locataires. Les données sont archivées pendant 5 ans. 

Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, toute 

personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification, effacement, limitation du traitement, opposition et 

limitation des informations la concernant, pour motif légitime. 

Vous pouvez exercer ces droits, sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative d’identité, auprès de la ville de Metz à 

l’adresse suivante :  

Hôtel de Ville de Metz 

A l’attention du DPO 

1, place d’Armes – J.F. Blondel – 57036 METZ Cedex 1 

Téléphone : 0 800 891 891 


