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POINT DIVERS 1 : Motion – Metz défend l'état. A l'Etat de défendre Metz. 
 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
 

"Nous, élus de Moselle, enjoignons au gouvernement de défendre le rôle capital de 
Metz. 
 

Metz, la Moselle et la Lorraine, interfaces majeures entre la France, l'Allemagne et le 
Luxembourg; Metz, siège du Conseil Régional de Lorraine; siège de la préfecture de région; 
siège de la Zone de Défense et de Sécurité Est allant de la Champagne-Ardenne à la Franche-
Comté; siège interrégional d'acteurs institutionnels importants et de banques puissantes; Metz 
et sa région ont été privées de leur principal rôle administratif par simple amendement, au 
cours de la nuit du jeudi 20 novembre 2014. 
 

Metz et sa région, en position de tenir un rôle politique, économique et culturel de 
premier ordre au cœur d'une région tournée vers l'Europe, ont appris vendredi 12 juin 2015 
qu'aucune des directions placées sous la responsabilité directe du préfet de région ne serait, en 
l'état actuel des réflexions, basée sur leur territoire. 

 
Metz et sa région, déjà deux fois frappées en quelques années par des restructurations 

militaires excessivement brutales et par l'abandon d'une écotaxe vertueuse, subiraient ainsi 
une troisième fois les lourdes conséquences de décisions inacceptables. 

 
"Les places fortes du royaume défendent leurs provinces, Metz défend l'État" écrivait 

Vauban à son roi. 
 
Metz défend l'Etat; à l'Etat de défendre Metz. 
 
Nous enjoignons par conséquent au gouvernement et à toutes les forces politiques de 

Lorraine de s'engager fermement pour : 
 

• la localisation à Metz de deux directions régionales, dans un souci d'équilibre de la 
grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne : 
 



 

- la DREAL, ainsi située à proximité du plus grand chantier autoroutier de 
France, l'A 31 bis, de grandes industries, et des sièges interrégionaux de ses 
principaux partenaires; 
 

- la DRAC, ainsi située au point d'équilibre des acteurs culturels de la future 
région. 
 

• le choix de Metz comme siège de l'Hôtel de Région et de l'Assemblée régionale, 
comme coeur politique battant de notre future région, conformément à la motion 
unanimement votée par les élus du Sillon Lorrain le 16 mars 2015." 
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LA MOTION EST : ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 


