L’avenir se construit ici.

PRÉSENTATION

DU PROJET URBAIN
L’agglomération de Metz Métropole, forte d’un
tissu économique dense et dynamique, compte à
ce jour 14 570 entreprises pour 106 000 emplois.
À proximité des 3 Frontières (Allemagne, Luxembourg et Belgique) et à 82 min seulement de
Paris, Metz Métropole offre de belles opportunités
d’implantation et de développement.
En connexion directe avec la gare TGV de Metzcentre, desservie par Mettis et équipé d’un pôle
d’échanges multimodal, le Quartier de l’Amphithéâtre symbolise la dynamique économique de
l’agglomération messine.

La ligne directrice de ce projet, porté par Metz Métropole et
la Ville de Metz, est la mixité fonctionnelle sur l’ensemble
du programme. Cette mixité est fondamentale pour garantir
l’attractivité et la convivialité du quartier aux différentes
heures de la journée et se caractérise par différents pôles
complémentaires : espaces publics, pôle culturel, pôle commerces et loisirs, pôle habitat, pôle activités et bureaux.
Metz Métropole Développement assure la promotion des
zones d’activités économiques de l’agglomération messine
auprès des entreprises en recherche d’une implantation. Le
Quartier de l’Amphithéâtre, vitrine du dynamisme économique de part sa situation à proximité du centre-ville de Metz
et de la Gare TGV, constitue un vecteur d’attractivité.
La SAREMM, maître d’ouvrage de l’opération travaille en
étroite collaboration avec Metz Métropole, son concédant et
la Ville de Metz. Citadia Conseil est titulaire d’une mission
de maîtrise d’œuvre urbaine depuis septembre 2014, visant
à garantir la cohérence du projet.
Le programme s’étend sur 38 hectares et comporte
306 000 m2 de surface de plancher, répartis de la façon
suivante :
• Equipements publics : 32 000 m2
• Bureaux/commerces : 137 000 m2
• Logements : 137 000 m2

Aujourd’hui, nous revisitons le plan-directeur du Quartier
de l’Amphithéâtre, conçu par l’agence Nicolas Michelin,
afin de garantir l’intégration du projet à la ville et de soigner
l’expression de son identité.
Il s’agit d’une part d’un complément de réflexion
sur les échelles urbaines, les mobilités et les
usages qui implique une nouvelle approche
de la composition urbaine (morphologie,
densité…) et d’autre part de nouveaux partis
d’intervention sur les espaces publics (couture, jalonnement, nature en ville…).
Ainsi, le Quartier de l’Amphithéâtre se
construit…et se rapproche des Messins.
Julien Meyrignac,

Urbaniste du quartier,
CITADIAConseil
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LES ENJEUX DU PROJET
Les enjeux liés au Quartier de l’Amphithéâtre sont multiples :
constituer une trame d’espaces publics en continuité avec le
centre-ville et renforcer la polarité alimentée par des équipements majeurs tels le palais omnisport des Arènes, le Centre
Pompidou-Metz, le Centre des Congrès et la gare.

CHIFFRES CLÉS

Le quartier se dessine à partir d’une rue courbe nord-sud, en
continuité avec le passage de l’Amphithéâtre, qui prolonge la
rue des Augustins depuis le centre-ville. Les places piétonnes
permettent d’offrir une respiration le long de la rue.

7 000 salariés

Une approche de développement durable s’inscrit en filigrane
dans toutes les phases d’élaboration du projet, intégrant ainsi
les objectifs tels que la maîtrise des impacts environnementaux et l’intégration des spécificités locales dans un souci de
cohérence environnementale, économique et sociale.

306 000 m2 de surface de plancher

1 700 logements
4 500 habitants
2,590 millions de visiteurs au Centre
Pompidou-Metz depuis son ouverture

170 M€ TTC d’investissements publics
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LES RÉALISATIONS
L’aménagement du quartier a démarré avec la création du Parc de la Seille, le Palais omnisport des Arènes
et le Centre Pompidou-Metz. Les premiers programmes de logements et de bureaux ont été livrés en 2011.
La prochaine étape porte sur la réalisation du projet du Centre Commercial Muse dont la livraison est
programmée à l’automne 2017.

RÉSIDENCE

LES MUSES
Le premier îlot mixte (1 000 m2
de commerces, 15 000 m2 de
bureaux et 11 000 m2 de logements) a été inauguré en 2011.
Batigère y a installé son siège
social.
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LA

HALLE

Tout en longueur, sur 4 niveaux,
la Halle, bâtiment de 8 300 m²
conçu par le cabinet d’architecture ANMA, abrite les 260
collaborateurs du siège social
de la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne Ardenne.
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C’est une fierté pour la Caisse d’Epargne et pour nos collaborateurs de
disposer d’un siège social au cœur d’un quartier d’avenir, devenu un des symboles de la modernité de notre territoire. À proximité immédiate du Centre
Pompidou-Metz, du futur Centre des Congrès et de la gare, La Halle est résolument tournée vers demain.
Benoît Mercier,

Président du directoire de la Caisse
d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne

LA MAISON DE L’ENFANCE
La construction de cette crèche municipale
s’est achevée durant l’été 2014. 2 000 m²
sont maintenant répartis entre une ludothèque et un multi-accueil de 60 berceaux.
À noter que l’établissement est le premier
bâtiment Haute Qualité Environnementale
de la ville.

PROJETS :
1 MUSE
2 LE CENTRE

DES CONGRÈS
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6

ENSEMBLE

TERTIAIRE ET
HÔTELIER
L’HÔTEL STARCK
LES ARÉNAS
DÉLÉGATION
RÉGIONALE

CNFPT

Plus d’informations
en pages suivantes
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LE CENTRE

POMPIDOU - METZ

Projet culturel audacieux et prouesse architecturale grâce à
Shigeru Ban détenteur du Prix Pritzker, et à Jean De Gastines,
le Centre Pompidou-Metz est la pièce maîtresse du Quartier
de l’Amphithéâtre. Première décentralisation culturelle en
France, cette institution est conçue comme une expérience
unique, un espace de découverte de la création artistique
sous toutes ses formes avec une programmation pluridisciplinaire fondée sur des expositions temporaires uniques à
Metz et de niveau international.

LE PARVIS DES DROITS
DE L’HOMME
Le parvis est la pièce urbaine principale du
dispositif mis en place dans le cadre du projet
urbain. Partiellement végétalisé, il a les mêmes
dimensions que la Piazza du Centre Pompidou
à Paris. C’est la première place du système
des places attenantes à la rue courbe. C’est
également l’espace public majeur du quartier,
associé au Centre Pompidou-Metz, par lequel
convergent tous les cheminements piétons
et donnent accès à 1 700 m² de surface de
vente.
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LES LOGEMENTS
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INTEMPOR’L,
Bouygues Immobilier

Ces résidences contemporaines idéalement
situées, dessinées par les architectes Gelin
& Lafon et De Portzamparc, permettront à
certains de se rendre sur leur lieu de travail
à pied ou en vélo. Chacune fait preuve d’une
architecture attractive mêlant harmonieusement espaces intérieur et extérieur :
puits de lumière, baies vitrées et loggias
avec vues imprenables, espaces de
verdure, placettes favorisant les
rencontres et les échanges…

Pont de Lumière,
Rizzon
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À VENIR

MUSE

Projet phare pour l’agglomération messine, le Quartier de
l’Amphithéâtre poursuit son développement pour devenir
un terrain d’opportunités en gardant l’idée d’une mixité
bureaux, logements, commerces.
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Le projet Muse, développé en partenariat avec 5 opérateurs,
comptera 80 000 m2 de bureaux, de logements et de commerces en une seule phase. Ce programme mixte, ayant
reçu la labellisation BREEAM, sera composé de 10 000 m2 de
bureaux, de 400 logements et de 37 000 m2 de commerces
et de loisirs, ce qui représente près de 110 enseignes, 12
moyennes surfaces et 10 restaurants. Son ouverture est programmée en octobre 2017. Conçu par l’architecte Jean-Paul
Viguier, ce lieu ouvert “au meilleur de la mode, du design
et du fooding”, s’adresse aux publics messin, lorrain, luxembourgeois et allemand. Dans la continuité de Muse, un pôle de
loisirs de 15 000 m2 avec un complexe cinématographique de
8 salles est à l’étude.

Muse va accroître le pouvoir d’attraction de Metz
sur la Grande Région, en apportant un complément à l’offre commerciale du cœur historique de
la ville tout en répondant au besoin de proximité
des habitants du quartier.
Maurice Bansay,

président-fondateur d’Apsys,
promoteur du volet commercial
du projet.

ENSEMBLE TERTIAIRE ET HÔTELIER
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La société Demathieu et Bard Immobilier
développe un programme mixte associant des bureaux (environ 13 000 m2 de
surface de plancher) et un hôtel (4 600 m2
de surface de plancher) à proximité
immédiate du futur Centre des Congrès.

L’HÔTEL STARCK
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Situé à proximité immédiate du futur centre commercial Muse, du Centre
Pompidou-Metz et du Centre des Congrès, le projet d’hôtel 4hhhh signé
Philippe Starck, sera conçu comme “une œuvre d’art habitable, surréaliste et poétique”.
Le futur bâtiment de 6 000 m2, à l’architecture monolithique et monochromatique, proposera 110 chambres et suites, deux restaurants
et un spa. Il proposera sur 12 étages un piédestal sur lequel sera posé
une villa typiquement messine qui offrira un panorama imprenable
sur toute la ville de Metz.
L’entreprise lorraine Demathieu et Bard Immobilier a été retenue pour
assurer la construction et la promotion de cet “objet architectural”
innovant qui devrait voir le jour fin 2018.
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LES ARÉNAS
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Près de 10 000 m² de bureaux sont actuellement
commercialisés par la société Adim Est.

LE CENTRE DES CONGRÈS
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Le Centre des Congrès, imaginé par le cabinet d’architecture
WILMOTTE & Associés, voit sa construction confiée au
groupement EIFFAGE. Adossé à la gare TGV et à proximité
immédiate du Centre Pompidou-Metz, le centre complétera,
mi-2018, l’offre de services de l’agglomération et en fera un
vecteur de développement économique dans le cadre du
tourisme d’affaires à visée internationale.
D’une surface totale de 17 000 m2 sur 4 niveaux, le Centre
des Congrès comportera : un auditorium de 1 200 places, des
salles de commission modulables permettant d’accueillir
jusqu’à 1 300 personnes, dont une salle de commission principale de 400 places, deux halls d’exposition d’une surface
totale utile de 4 300 m2 (215 stands), attenant à un espace
de préparation traiteur qui permettra la tenue de banquets
jusqu’à 1 200 personnes et un restaurant de 100 à 120 places,
accessible au public extérieur.
Cet équipement permettra d’optimiser les retombées économiques du Centre Pompidou-Metz en confortant la position
géographique européenne de l’agglomération messine.
Selon GL Events, délégataire, plus de 200 congrès et manifestations sont attendus chaque année pour des retombées économiques représentant plusieurs millions d’euros.

RAYONNEMENT À

L’INTERNATIONAL
Au cœur du Quartier de l’Amphithéâtre,
le Centre Pompidou-Metz est un élément phare
de l’attractivité du territoire.
QUELQUES CHIFFRES EN TÉMOIGNENT :
• 800 000 visiteurs pour le Centre Pompidou-Metz lors
de l’année inaugurale,
• près de 2,590 millions de visiteurs accueillis, en 4 ans
et demi d’ouverture,
• parmi les 3 premiers lieux d’exposition en France,
hors Île de France (en nombre de visiteurs), en 2013,
• plus de 79 millions € de retombées économiques
directes locales (hôtellerie, commerces...), hors transport,
depuis son ouverture en mai 2010 à fin 2013,
• 95% des visiteurs du Centre Pompidou-Metz comptent
revenir le visiter.

Les retombées économiques des activités congrès et salons
s’élèvent à plus de 7 milliards d’euros au niveau national…
En terme d’emplois, l’activité congrès et salons génère également 120 000 emplois.

“ En 2013, le Centre Pompidou-Metz a été classé
parmi les 15 musées les plus spectaculaires au monde
par la société Emporis.”
“ Metz a été classée 39e parmi les destinations à découvrir
en 2009 par le New York Times.”

Bénédicte Ameslant,

chargée de mission France Congrès,
lors des États Généraux du Commerce
de Metz Métropole du 17 février 2014.

DÉLÉGATION
RÉGIONALE CNFPT
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Le bâtiment du Centre National de la Fonction Publique
prévoit une surface de plancher de 2 930 m².
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*Source Alma Consulting 2014 **source BNP Paribas Real Estate

L’AGGLOMÉRATION
DE METZ MÉTROPOLE

11 € par mètre carré de surface réelle* : c’est le coût de la
taxe foncière qui fait de Metz la ville la moins chère de
France pour l’installation de bureaux d’entreprises.
Le parc tertiaire de l’agglomération messine est estimé à
1 180 000 m2 et le taux de vacances est de 5% environ.
**En 2014, l’offre de bureaux disponible à un an se fixe
à 52 326 m2, en recul de 9% par rapport à l’année 2013. Elle
se répartit approximativement à hauteur de 20% pour le
neuf et 80% pour le seconde main. 79% de la demande
en nombre s’est exprimée sur des surfaces inférieures à
500 m2, ce qui fait de Metz Métropole un marché tertiaire
de petites surfaces avec une demande moyenne de 379 m2.

Les transactions représentent environ 36 400 m2 en 2014.
Le coût des loyers en centre-ville est en moyenne de 169€
H.T./ m2/H.C dans les immeubles neufs et de 122€ H.T./m2/
H.C dans des immeubles de seconde main. Cette même
offre en périphérie est de 133€ H.T./m2/H.C pour des locaux
neufs et de 106 H.T./m2/H.C pour des biens de seconde
main.
Les locaux d’activités et entrepôts ont connu une baisse
de 16% de l’offre (292 000 m2) et de 10% de la demande
(134 000 m2). Le volume des transactions a progressé
de 29% en 2014 pour se fixer à 142 000 m2. Les loyers
constatés sont de 69€ H.T./m2/H.C pour des locaux d’activités neufs et de 49 H.T./m2/H.C pour des biens de seconde
main. Ces loyers sont relativement stables par rapport aux
années précédentes.

Ville de Metz
1, Place d’Armes - 57036 Metz
Téléphone : 0 800 891 891 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.metz.fr

Metz Métropole Développement
Siège social : 6 rue Lafayette
57013 METZ Cedex 1
Téléphone : 03 87 16 96 80
www.metzmetropoledeveloppement.fr

Communauté d’agglomération de Metz Métropole
11, boulevard Solidarité
Harmony Park - 57070 Metz
Téléphone : 03 87 20 10 00 - www.metzmetropole.fr

SAREMM Société d’Aménagement et
de Restauration de Metz Métropole
Siège social : 48, Place Mazelle - 57045 METZ CEDEX
Téléphone : 03 66 32 57 57 - www.saremm.com
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LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
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