
 

  Les Amis de Metz-Magny 

       Monsieur Dominique GROS 
Maire de Metz 
Hôtel de Ville – Place d’Armes JF Blondel 
57000 METZ  

 
Metz, le 26 septembre 2019 

Objet : Campement de Gens du voyage à Metz-Magny | Photos jointes 

 

Monsieur le Maire, 

Depuis le samedi 24 août dernier, un campement de gens du voyage avec plus de 200 caravanes 
et autant de voitures s’est installé sur un pré en bord de Seille au cœur de Magny.  

Il semblerait que la mairie ait officialisé cette installation : barrière ouverte, branchement 
électrique sécurisé par l’URM, pose de compteurs d’eau sur la borne incendie, évacuation des 
déchets ménagers… Or les habitants du quartier, bien que tolérants, subissent au quotidien les 
désagréments de cette installation et n’acceptent pas cet état de fait.  

D’un point de vue sanitaire, il n’est pas acceptable que les promenades publiques et des terrains 
privés soient recouverts de déjections, papiers toilette, débris végétaux et matériaux de 
chantier... Plusieurs dizaines de m3 de déchets ménagers et encombrants jonchent à l’air libre le 
carrefour de la rue du Faubourg.  Les accès piétonniers sont recouverts d’excréments et les bords 
des Seille sont devenus un lieu d’incivilités de toute nature (cannettes dans la rivière, panneaux 
pédagogiques descellés, branches cassées, véhicules sur les promenades …) 

Quelle justice sociale entre des habitants qui paient leurs impôts et à qui on demande au 
quotidien d’avoir des comportements éco-responsables et un campement sauvage installé en 
toute impunité et qui ne respecte aucune règle de vie citoyenne ? 

En tant qu’association de promotion et de défense des intérêts communs de notre quartier, 
représentant les habitants, commerçants, artisans, professionnels et les associations du quartier, 
nous sollicitons l’autorité de la Ville de Metz et de l’Etat pour mettre fin à cette situation et 
procéder au nettoyage du quartier (promenade des cent jours, route de guerre et promenade 
vers Marly inclus) et des terrains privés souillés.  

D’autre part, nous souhaitons connaitre le motif pour lequel aucune mesure n’a été prise ni par 
la Ville de Metz, ni par Metz Metropole, ni par l’état depuis plus d’un mois. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Le Bureau de l’association  
 
 
 

Copies à Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de Metz-Métropole - Harmony Park - 11 boulevard Solidarité  
BP55025 - 57071 Metz CEDEX 3 

Monsieur Didier MARTIN, Préfet de la Moselle - 9 Place De La Préfecture BP 71014, 57034 Metz Cedex 01 
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