
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   7 juillet 2016

DCM N°   16-07-07-24

Objet : Dénomination d'équipements publics et de jardins familiaux.

Rapporteur:   Mme AGAMENNONE

Tenant compte des principes de l'hodonymie messine et en collaboration avec les comités de
quartier, il est proposé de procéder à un ensemble de dénominations : 

1) Afin d'assurer une meilleure visibilité au stade et au gymnase, situés à Metz-Patrotte,
encadrés par  le centre de maintenance Mettis, la voie des Intendants Joseph et Ernest
Joba, et la voie SNCF, il est proposé la dénomination suivante :  complexe sportif
Pierre Simon
Pierre  SIMON  (1925-2003),  Conseiller  municipal  puis  Adjoint  au  maire  de  Metz
(1977-1995), Président de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) et du Centre
socio-culturel de la Patrotte

2) Afin d'assurer une meilleure visibilité aux jardins familiaux mis à la disposition des
habitants,  et  en  accompagnement  du  règlement  validé  par  délibération  du  conseil
municipal du 17 décembre 2015, il est proposé les dénominations suivantes : 

Metz-Vallières
- A proximité de la rue Charlotte Jousse : jardins des Boudaines (ancien lieu-dit)

- A proximité de l'école 49 rue Charlotte Jousse et de la rue des Chaufourniers : jardins
des Chaufourniers (ouvrier travaillant dans un four à chaux)

- A proximité de la rue Charlotte Jousse et du cimetière de Vallières :  jardins de la
Palissade (ancien lieu-dit)

- A proximité de la rue de la Charrière (parcelles Est) : jardins de la Charrière (nom
issu du patois signifiant chemin d'exploitation, chemin carrossable)

- A proximité de la rue de Lorient et de la rue de Génivaux :  jardins de Génivaux
(ancien lieu-dit)



- A l'angle de la rue Villers l'Orme et de la rue des Erables (propriété de la commune de
Metz sur ban de Saint-Julien-lès-Metz) : jardins de l'Orme (arbre)

Metz-Les Bordes
- A proximité  de  la  rue  du  16ème Chasseurs  à  Pied  :  jardins  des  Chasseurs (16ème

bataillon de Chasseurs à pied qui tint garnison à Metz) 

Metz-Borny
- Entre  la  rue  du  Vignoble  et  la  rue  du  Général  Délestraint  :  jardins  du Vignoble

(présence de vignes dans le village de Borny au XIXème siècle)

- A proximité de la halle d'athlétisme-L'Anneau : jardins de l'Anneau

- A proximité de la rue du Barrois :  jardins du Grand Domaine (du nom donné au
Grand Projet de Ville de Borny)

- A proximité de la rue de Colombey, de la rue du Bon Pasteur  et du parc Gloucester :
jardins  des  Sœurs (sœurs  de  la  congrégation  des  religieuses  de  Notre-Dame  de
Charité du Bon Pasteur)

- A proximité de la rue et de l'impasse Charles et Louis Jacquard : jardins de Charles
et Louis (anciens maires de la commune de Borny)

Metz-Grange-aux-Bois
- A proximité de la rue de la Baronète et de la rue de la petite Voëvre :  jardins de la

Petite Voëvre (ancien lieu-dit)

Metz-Bellecroix
- A proximité de l'allée de Désiremont et de la rue de Berne : jardins en Désiremont

(ancienne appellation de la colline Bellecroix)

Metz-Plantières-Queuleu
- A proximité de la rue Alfred de Vigny : jardins de Peupla (ancien lieu-dit)

Metz-Sablon
- A proximité de la rue Barral le long de la Seille : jardins de l'Ile de Seille (création

d'une île dans le cadre de la renaturation de la Seille)

Metz-Magny
- A proximité de la rue sur le Gué : jardins sur le Gué (ancien gué situé à proximité sur

la Seille, entre le village de Magny et Metz)

- A proximité du chemin du Haut des Vignes :  jardins du Haut des Vignes  (ancien
lieu-dit)

- A proximité de la rue du Faubourg : jardins des Grandes Fourrières (ancien lieu-dit)

- A proximité de la rue du Faubourg et de la rue Martin Champ :  jardins de Martin
Champ (ancien lieu-dit)

- A proximité de la rue de la Vachotte : jardins de la Vachotte (ancien lieu-dit)



- A proximité de la promenade du Gué et  de la rue de la Charmine :  jardins de la
Charmine  (origine du nom inconnue)

- A proximité du chemin de la Petite Broche et de la rue Bérouard : jardins de la Petite
Broche (ancien lieu-dit)

Metz-Devant-les-Ponts
- A proximité de la rue des Frières : jardins des Frières (ancien lieu-dit)

- Entre la rue Louis Bertrand, la rue G. Lenotre et le chemin de la Corvée : jardins du
Ruisseau (ruisseau Bonne Fontaine situé à proximité)

- A proximité de la rue de la Folie et de la rue Sganzin : jardins du Sansonnet (ancien
lieu-dit)

- A proximité de la route de Woippy : jardins des Fraises (fruit, culture importante des
maraîchers du Pays messin)

- Situé rue de la Folie :  jardins de la Folie (ancienne maison de plaisance située à
proximité)

- A proximité du chemin Sous les vignes et de la rue J.P.  Buchoz : jardins des Briey
(ancien lieu-dit)

- A proximité de la rue de l'Abbé Faller et du Chemin sous les vignes : jardins sous les
vignes (culture de la vigne au pied du mont Saint-Quentin jusqu'au début du XXème
siècle)

- A proximité  du  sentier  de  la  Ronde  :  jardins  de  la  Ronde (ancienne  maison  de
plaisance située à proximité)

Metz-Nord-Patrotte
- A proximité de la rue Théodore de Gargan :  jardins de Théodore (François Marie

Théodore de Gargan neveu de Charles de Wendel, pendant le siège de Metz de 1870 il
offre son hôtel de Nexirue qui sert ainsi d'ambulance à des soldats français)

- A proximité du square des Maraîchers :  jardins des Maraîchers  (en référence au
passé maraîcher du quartier)

- A proximité de l'avenue des Deux Fontaines :  jardins de la Grande Fontaine  (en
référence aux fontaines installées dans la zone industrielle)

- A proximité  de  l'avenue des  Deux Fontaines  :  jardins  de la  Petite  Fontaine  (en
référence aux fontaines installées dans la zone industrielle)

- A proximité de l'avenue des Deux Fontaines et de l'école rue Yvan Goll : jardins de
Coluche (en référence à l'école "Michel Colucci" dit Coluche)

- A proximité de la rue de la Houblonnière : jardins de la Houblonnière (ancien lieu-
dit)

- A proximité de la rue René Cassin : jardins René Cassin



En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer une meilleure visibilité aux équipements et espaces
publics ainsi qu'aux jardins familiaux,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE DENOMMER le  stade et  le gymnase situés à  Metz-Patrotte,  encadrés par   le
centre de maintenance Mettis, la voie des Intendants Joseph et Ernest Joba, et la voie
SNCF : complexe sportif Pierre Simon.

- DE DENOMMER les jardins familiaux conformément à la liste proposée ci-dessus.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Départemental de la Moselle 

Dominique GROS

Service à l’origine de la DCM : Archives 
Commissions : Commission des Affaires Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 8.3 Voirie

Séance ouverte à 14h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 34 Absents : 21 Dont excusés : 16

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Route de Woippy

Place Saint-Fiacre

Rue Le Jo
ind

re

Rue Villars

Rue René Cassin

Allée des Maraîchers

R ue du
No

rd

Rue Emile Roux

Pont Eblé

Rue Pierre et Marie Curie

Rue
des

Prém
ontrés

Rue Denain
Rue René Cassin

Rue du Père Thiriot

Rue Henri Becquerel

Route de Woippy

Rue René Cassin

Rue
Re

né
Pa

qu
et

R ue de Méric

Rue Pierre et Marie Curie

Rue L ou
is

Go
da

rd

Rue Pierre et Marie Curie

Rue Anne Marie Steckler

Rue de la Patrotte

Rue des Alliés

Rue du Baron Dufour

Square des Maraîchers

Rue Dalès

Rue Pierre Boileau

Rue
Marg

uer
ite

D urr
me

ye
r

Voie Faidherbe

Voie Faidherbe

Rue du Nord

Rue d' Etretat

Rue du Général Berthélemy

Rue S
ainte

-Barb
e

Voie Faidherbe

Rue Louis Madelin

Rue Villars

Rue Le Joindre

Rue de Méric

R ue Emile Roux

Imp
asse Laurent de Chazelles

Rue Pierre Mouzin

Rue Charles
Nauroy

Rue Georges Bernanos

Rue René Paquet

Avenue de Thionville Avenue de Thionville

Rue du 151èmeRegiment d 'Infanterie

Rue Pierre Boileau

Rue de Méric

Rue René Paquet

Rue du Commandant B rass
eur

Ru
e G

eo
rge

s W
eill

Rue Pierre Boileau

Voie des Intendants Joseph et Ernest Joba
Ru

e P
au

lC
h e

vr e
ux

Rue Villars

Rue de la Patrotte

Rue de la Houblonnière

Rue des Intendants Joseph et Ernest Joba

Rue Théodore de Gargan

Voie Eblé

Rue Pierre et Marie C u rie

Rue Nicolas Jung

Rue des Alliés

Avenue de Thionville

D953

Avenue des 2 Fontaines
Avenue des 2 Fontaines

Route de Woippy

Réf. 20163032  Carte réalisée le 21/03/2016    Source : DCSI

Complexe sportif Pierre Simon

± 0 50 100 150 200
Mètres

Complexe sportif
 Pierre Simon



Jardins de la Ho ublo nnière

Jardins des Frières

Jardins de
la Fo lie

Jardins So us
les Vignes

Jardins de la Petite Fo ntaine

Jardins en
Désiremo nt

Jardins des Briey

Jardins des
Fraises

Jardins du Haut
des Vignes

Jardins de
la Vacho tte

Jardins
de l'Orme

Jardins du
Ruisseau

Jardins de la
Grande Fo ntaine

Jardins des
Maraîchers

Jardins des Bo udaines

Jardins de
l'Anneau

Jardins René Cassin

Jardins de la
Petite Vo ëvre

Jardins du Grand Do maine

Jardins des
Grandes Fo urrières

Jardins de Co luche

Jardins de Martin Champ

Jardins de
la Charmine

Jardins de la Ro nde

Jardins de Peupla

Jardins des Sœurs

Jardins de Génivaux

Jardins sur le Gué

Jardins de la Charrière

Jardins de la Palissade

Jardins des Chasseurs

Jardins du Sanso nnet

Jardins des
Chaufo urniers

Jardins de
Théo do re

Jardins du Vigno ble

Jardins de
Charles et Lo uis

Jardins de la
Petite Bro che

Jardins de
l'Ile de Seille

Réf. 2016-03074-02     Carte réalisée le 24/05/2016     Source : Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels     Fond cartographique : Service SIG, Metz Métropole, 2016

JARDINS FAMILIAUX

0 1
Kilomètre


