
Depuis quatre ans, notre Office réitère son soutien 
à la Fondation Abbé Pierre en lui reversant 20 % 
de la somme dédiée à la réalisation de notre carte 
de vœux « Ensemble, construisons demain ! ».

Ce choix, et plus précisément celui de la thématique 
« Construire demain » marque notre volonté à faire 
de 2022 une année positive, solidaire et collective.

A travers cette action, nous luttons contre le 
mal-logement et l’exclusion et restons fidèles 
aux principes fondamentaux de notre mission de 
Bailleur Social.

Anne FRITSCH-RENARD
Présidente de l’OPH Metz Métropole,

les membres du Conseil d’Administration,

Francis DILLENSCHNEIDER
Directeur Général par interim

et l’ensemble des collaborateurs,
vous présentent leurs

Meilleurs Vœux 2022

Depuis quatre ans, l’OPH Metz Métropole apporte son soutien à la Fondation Abbé 
Pierre en lui reversant 20% de la somme dédiée à la réalisation de cette carte.
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Un grand MERCI à vous, locataires de l’Office, qui prenez 
le temps et le soin de faire scintiller fenêtres, balcons, 
façades et jardins durant les fêtes de fin d’année. 
Grâce à vous, la magie de Noël anime nos quartiers pour le plus 
grand bonheur des petits et grands !
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ENFIN
TOUS LES EMBALLAGES
VONT DANS LE BAC

JAUNE

Briques alimentaires, emballages  
en carton et papiers

Bouteilles, bidons et  
flacons en plastique

Emballages en métal

Tous les autres emballages  
en plastique

Films, pots de yaourt, sacs, barquettes…

EN VRAC,  
SANS SAC*

INUTILE DE 

LES RINCER

NOUVEAU

eurometropolemetz.eu

TOUT SAVOIR SUR LE TRI
En partenariat avec :

* Présentation en sac transparent  
au centre-ville de Metz

TRI SÉLECTIF AU 1er JANVIER 2022
DES SACS AUX BACS : NOUVEAU MODE D’EMPLOI

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’extension des consignes de tri devrait permettre aux habitants de l’Eurométropole de Metz de recycler, en moyenne, 
57 kilos de déchets pour l’année 2022, contre 54 en 2021.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les déchets issus des collectes d’ordures ménagères sont valorisés en énergie pour alimenter le réseau de chaleur urbain. 
Les emballages et papiers sont valorisés en produits recyclés pour fabriquer de nouveaux objets, de nouveaux emballages, 
de nouveaux contenants comme des poubelles par exemple !

eurometropolemetz.eu

TOUT SAVOIR SUR LE TRI
En partenariat avec :

ORDURES MÉNAGÈRES

Vaisselle, céramique,
pot en terre cuite…

Lingettes, éponges,
sac aspirateur

Petits objets cassés

Déchets d’hygiène
(mouchoirs, couches, masques...)

Déchets d’hygiène
(mouchoirs, couches, masques...)

MÉNAGÈRES

Petits objets cassés

DANS UN SAC 

BIEN FERMÉ
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UN GRAND MERCI À TOUS LES CONTRIBUTEURS !

Habitants des communes eurométropolitaines de : Amanvillers, Ars-sur-Moselle, Augny, Le-Ban-St-Martin, 
Châtel-St-Germain, Gravelotte, La Maxe, Longeville-lès-Metz, Marly, Metz, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, 
Peltre, Plappeville, Pournoy-la-Chétive, Scy-Chazelles, St-Privat et Woippy ;

Comment trier vos déchets et apporter votre contribution à la réduction du volume des ordures 
ménagères et à la valorisation des matériaux recyclés ?
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Parce que TRI = PROPRETÉ = CONFORT DES HABITANTS = RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT = RECYCLAGE = TOUS GAGNANTS !
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La plus ancienne cité de l’OPH Metz Métropole 
(construite en 1931) située 81 à 91 rue St Pierre & 
78 à 80 C rue Kellermann à METZ vient de subir 
une véritable métamorphose.
Au-delà de de la nécessité de réhabiliter ce 
patrimoine de 84 logements dans le cadre d’une 
amélioration des 4 bâtiments, la volonté de ce projet 
a été d’en faire un exemple de résidentialisation 
qualitatif mettant en valeur les atouts certains et 
atypiques de cet ensemble d’habitation collective.

Les travaux qui se sont terminés à la fin de cette 
année 2021, ont porté sur 5 axes essentiels :
  L’amélioration énergétique des logements 
de niveau BBC Rénovation 2009 permettant 
de ramener l’étiquette énergétique de E à B,
 La démolition des cheminées inutilisées  
(sécurisation), la révision de la toiture,
 Le renforcement de la résidentialisation, la 
sécurisation et le réaménagement des abords, la 
recomposition du stationnement des véhicules,
 La mise en conformité et en sécurité des 
locaux,
 L’amélioration du confort des logements et 
des usages.
Dans une phase préalable au lancement des 
travaux (et à l’instar d’autres programmes de 
réhabilitation) les locataires en place ont été 
concertés afin d’adapter au mieux les objectifs 
et/ou impératifs techniques à leurs attentes en 
matière d’économies d’énergie et d’amélioration 
de leur cadre de vie.

Jeudi 16 Décembre 2021 a eu lieu la seconde 
réunion de concertation locative, afin de 
présenter le projet de résidentialisation et 
de requalification des 305 logements situés 
boulevards de Guyenne et Provence, à Metz 
Borny.
Cette réunion s’est déroulée au centre Bon 
Pasteur de Borny, en présence de Madame 
Anne Fritsch-Renard (présidente de l’OPH Metz 
Métropole), des élus de quartier, des représentants 
des associations de locataires et également du 
personnel de l’OPH Metz Métropole (direction du 
patrimoine et agence Metz Nouvelle).
Le principal objectif était de présenter aux 
locataires les lignes directrices et les images 
du projet retenu (dans le cadre d’un marché de 
conception-réalisation), et ce en avant-première !
Financé par l’ANRU – Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine, l’Eurométropole de Metz, 
Action Logement et la CDC (Groupe Caisse 
des Dépôts), ce projet très attendu apportera 
un renouveau incontestable au quartier et une 
qualité de vie optimisée pour ses habitants.
Réhabilitation énergétique du bâtiment, espaces 
de rencontre et d’échanges, emplacements de 

parking souterrains, parties communes embellies 
et sécurisées, création de locaux à vélos et 
poussettes et de PAV à l’extérieur des immeubles, 
sont autant de points attenants à cette opération 
d’envergure.
Ce programme sera certifié NF Habitat, gage 
de qualité technique et de service pour nos 
locataires !
Suite à cette réunion et  toujours dans le cadre 
de notre concertation locative, des ateliers  
participatifs organisés in situ, vont permettre aux 
locataires de s’exprimer sur l’évolution du projet. A 
l’issue d’un accord que nous espérons favorable, 
les travaux pourront démarrer lorsque les études 
seront finalisées, durant l’été 2022 ! 

Pour permettre à nos locataires de réaliser 
des économies non négligeables sur leur 
consommation de gaz, l’office a fait le choix de 
supprimer une partie des vieilles générations 
de chaudières de plus de 15 ans, en optant 
pour des chaudières THPE (Très Haute 
Performance Energétique) à condensation. 
Ce type de chaudière plus performant est 
associé à des thermostats permettant de 
réguler le fonctionnement du chauffage 
en modulant les plages horaires ou jours de 
fonctionnement.
Ce gain en matière de consommation du gaz 
pourra représenter en moyenne 15% de la 
consommation en Kwh.
Ce remplacement massif représente environ 
50% de notre parc de chaudières soit presque 
3000 chaudières. Cette opération concerne 

essentiellement les communes de Woippy, 
Moyeuvre, Marly, Peltre, et Metz avec les 
quartiers de la Grange aux Bois, Queuleu, 
Centre-Ville et celui des Quatre Bornes.
Depuis le lancement de cette opération au mois 
de juin 2021, près de 2300 chaudières ont été 
remplacées.. 
La crise sanitaire ayant fortement impacté nos 
prestataires en cette fin d’année 2021, cette 
opération se poursuivra jusqu’à la fin du mois 
de mars 2022.
Attention toutefois à ne pas confondre la 
quantité de gaz consommée avec le prix 
payé par le locataire. L’inflation sur le prix de 
l’énergie notamment du gaz ne permet pas de 
faire cette comparaison entre la somme payée 
avant et après changement de la chaudière.

VOTRE EAU AU QUOTIDIEN : 
L’« EAU DE METZ »

L’eau potable, incriminée à tort, est 
l’un des produits alimentaires les plus 
surveillés.
Les normes de qualité définies par le Ministère 
de la Santé concernant 54 paramètres 
contrôlés régulièrement pour s’assurer 
de la qualité microbiologique (présence 
de bactéries, virus et parasites), chimique et 
gustative de l’eau distribuée sur le réseau. 
L’objectif est d’écarter tout risque afin que 
vous puissiez boire l’eau du robinet en toute 
confiance.

L’étiquette de votre « eau de Metz » 
en mg/l :
Calcium : .......104 Fluor : ..........0,13
Magnésium : .7,6 Nitrates :.........15
Sodium : ........38 Potassium : ...4,9
Sulfates : .......57 Chlorure : .......66

L’eau délivrée à votre robinet a 
toute les qualités !

 Bonne pour la santé : reconnue 
d’excellente qualité par les autorités 
sanitaires, 22 000 analyses/an, soit 
60 analyses/jour en attestent.

 Economique : 100 à 300 fois moins 
chère que l’eau en bouteille.

 Pratique et écologique : livrée à domicile, 
sans déchet et participe à la réduction de 
l’empreinte carbone du territoire.
A boire sans modération et en toute 
sécurité !

« PRENONS SOIN 
DE NOTRE ENTRÉE ! »

Attentif à la qualité du 
service rendu au locataire, 
notre Office a décidé, à 
compter de ce début
d’année 2022 et pendant toute la durée 
du 1er trimestre, d’impulser une opération 
« nettoyage patrimoine » avec un décapage 
approfondi de toutes les entrées d’immeubles 
collectifs.
Cette prestation est consécutive au 
démarrage d’un nouveau marché de ménage 
basé sur le principe d’un prestataire par 
agence de proximité.
S’en suivront des contrôles dans le but 
de détecter et signaler au prestataire tout 
manquement à la prestation.
Ce faisant, et dans le souci d’une information 
ciblée, un sticker « mission accomplie » 
viendra attester du passage de la société de 
nettoyage avec une date de réalisation de ce 
décapage approfondi.
La mise en place de ce nouveau marché 
plus sécurisé et garant d’un niveau de 
qualité renforcé (2 à 5 nettoyages/semaine 
sur certains sites) se matérialisera par une 
modification du montant de la provision sur 
charges comprise entre -1€ et +3€.

Cette démarche nouvelle vise à améliorer 
conjointement qualité et cadre de vie.

Une question ? Une remarque ? :
contact@ophmetzmetropole.fr
ou 03 87 75 03 40 (numéro unique)

OPH Metz Métropole
Directeur de la Publication : Pascal COURTINOT, Directeur Général / Rédaction : Marie-Pia GAVINI, Chargée de Communication
Crédit photos : photothèque OPHMM - Fondation Abbé Pierre - Eurométropole de Metz
10 rue du Chanoine Collin - BP 20725-57012 METZ CEDEX 1 / Tél. : 03 87 75 03 40 / Dépôt Légal 1e trimestre 2022 - ISSN : 1639-2124
Impression : INNEO-SOLUTIONS / IS-PROD

[ Info Patrimoine ]       [ Le Saviez-vous ? ]       
CITE MANCERON : À 90 ANS, ELLE S’OFFRE UNE SECONDE JEUNESSE !

QUAND RÉHABILITATION RIME AVEC INFORMATION ET CONCERTATION

INSTALLATION DE PRÈS DE 3000 CHAUDIÈRES THPE


