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> Voir la nuit et ses paysages 
> Voir dans la nuit (se repérer / s’orienter)
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Support de séance de travail à distance 
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Présent·es

• Terres de Lien Lorraine
• Cerema : Mme Aubry
• Aguram : Mme Brasseur, Mme Dugain
• Conservatoire d’espaces naturels de 

Lorraine : Mme Jaillard

• Ars-sur-Moselle : M. Lorenzon 
• Plappeville : M. Patchinsky, Mme 

Fluckinger
• Vaux : M. Ancien
• Sainte-Ruffine : M. Botella
• Jussy : Mme Laeuffer

• Longeville : M. Jannot
• Rozérieuilles : Mme Chenet
• Le-Ban-Saint-Martin : M. Delhotal
• Lessy : M Losch
• Lorry : M. Gleser
• Saulny : Mme Spormeyeur
• Longeville : M. Brocart

Excusé·es
• Scy-Chazelles
• Chatel-Saint-Germain

Équipe d’étude 
• Anne-Cécile Jacquot, OMNIBUS, paysagiste DPLG, mandataire
• Lucas Delafosse, MONONO, paysagiste DPLG
• Adèle RIBUOT, OMNIBUS, paysagiste DPLG 

Maîtrise d’Ouvrage

• Coraline Lajoux, METZ METROPOLE, Chargée de mission Biodiversité et Gestion 
des milieux naturels, suivi du Plan Paysage
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Inroduction : 
Question au participant·es : Quel est le paysage nocturne dont vous vous souvenez maintenant ? 

«En Haute-Loire, une vision panoramique des Sucs et la recherche des lumières 
éoliennes visibles le jour.»

«En visite de terrain, l’éclairage discret des LEDs et un ciel pas pollué.»

«Lors d’une prospection nocturne, l’observation des vergers des Côtes de nuit.»

«Hier soir, une nuit étoilée et beaucoup de calme.»

«À Sainte-Ruffine, extinction des feux à minuit et une lune rouge immense.»

«Un ciel magnifique étoilé depuis le village de Rozérieulles.»

«Une observation de la lune à la lunette il y a 1 an et demi, une lune rose.» 

«Hier soir, les étoiles à la tombée de la nuit.»

«Sur les hauteurs du village de Saulny, une vue magique.»

«La semaine dernière la lune sur les hauteurs de Jussy avec la ville en contrebas.»
 
«Une lune ronde et argentée dans le ciel.»

«Une ballade nocturne à proximité d’un site naturel en face de Clermont-Ferrand, un 
parcours et un observatoire d’oiseaux. Contraste fort entre ce site plein de sérénité et la 
ville derrière.»

«Depuis Plappeville, la vue sur le plan d’eau de Metz coté autoroute avec la ville illuminée 
derrière.»

«La vue depuis l’observatoire du Marais du Grand Saulcy.»

«La nuit sur les photos de ciels étoilés magnifiques d’un collègue.»

«Un hameau vosgien où l’on éteint les lumières la nuit et où l’ont peut voir la voie 
lactée.»
 
«Le plan d’eau de Metz, la vue sur la cathédrale et le Palais de Justice très lumineux d’un 
côté et le Mont-Saint-Quentin de l’autre.»
 
«Vue sur un panneau publicitaire lumineux de supermarché devant chez moi.»

«Souvenir de la balade nocturne à Saulny avec le panorama à 360° sur Semécourt, 
Jussy et Vaux. Un beau paysage dans les hauteurs accompagné d’un vol de chauve-
souris.»

«Le Mont Saint-Quentin qui apparaît depuis le velux de chambre de ma fille à Montigny-
lès-Metz, comme un paquebot qui prend des formes différentes tous les soirs.»

=> Ce qui ressort des différentes réponses : l’importance accordée aux ciels / le contraste entre la ville et les espaces naturels / la 
position : surplombante ou demandant de lever ciel / les lieux. 
De plus, ressort nettement la position bien particulière des Côtes de Moselle en situation de promontoire sur la ville.
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TEMPS 1 :
Les paysages nocturnes : de quoi parle-t-on ? que veut-on ?

> Après un retour sur le chapitre du diagnostic dédié aux paysages nocturnes sur le site
https://paysagescotesdemoselle.com, intervention des participant·es :  

« Favoriser l’extinction des lumières à partir d’une certaine heure sur une plus grande 
majorité de communes, c’est inviter à la contemplation des paysages. »

« Identifier les endroits où l’on peut contempler des paysages nocturnes et beaucoup 
communiquer dessus. On envisage d’aménager un belvédère pour raconter la nuit dans 
la commune de Saulny. »

« Identifier les éléments que l’on veut voir la nuit : l’eau, les volumes, les silhouettes, 
les espaces bâtis et non bâtis, pour savoir quelle lecture on veut donner des territoires 
la nuit. Des lieux intéressants mais aussi travailler sur les éléments qui composent les 
paysages et qui sont perceptibles la nuit. »

« La présence de la lumière artificielle la nuit : des aspects contradictoires. Par 
exemple pour les cheminements piétons, à quel moment et comment je mets ou non 
de la lumière pour faciliter ce cheminement. Concernant la passerelle de Ban-Saint-
Martin en projet on se pose la question de l’éclairage, si on n’éclaire pas la passerelle, 
on en limite son utilisation et on va à l’encontre d’autres objectifs comme celui du 
cheminement piéton ou vélo. Sécurité / insécurité : un curseur à placer en fonction du 
contexte / besoins / usages. »

« Notre génération a vécu la lumière comme un progrès extraordinaire : remettre en 
cause la nécessité de l’éclairage de nuit est brutal – travail de pédagogie. »

A-C Jacquot – « il faudrait inventer une méthode et des curseurs à partir lesquels on 
peut axer des prises de décision. Ce qui est principalement ressorti pour le moment 
est de savoir si on doit allumer ou pas dans les villages, mais on pourrait aller plus loin - 
quels espaces public on veut éclairer la nuit, comme une veilleuse ? / Ne pas forcement 
tout éteindre mais éteindre de manière plus précise selon les usages. Il y a une finesse 
à trouver et la nécessité d’adapter les aménagements et de faire des préconisations en 
ce sens. »
 

« Souvent, on a besoin de lumière pour apprécier. »

« Souvenir d’un événement à Mousson : rencontre avec des conteurs dans le village 
et dans le noir, nous étions accompagnés par un guide, sensation particulière et 
approche de la nuit intéressante tout en étant en plus plongés dans le monde du conte. 
Ce genre d’animations peut être intéressant pour contribuer à sensibiliser au paysage 
de nuit de façon ludique. À noter également : des événements sont organisés par le 
club Coquelicot tels que des sorties la nuit en automne pour écouter les chouettes et 
découvrir les chauves-souris. »

Des questions en suspens pour clôturer ces échanges :  
Peut-on trouver un objectif de qualité paysagère précis concernant les Côtes vues 
depuis la ville la nuit ? Il y a-t-il une évolution possible et souhaitable ? 
Qu’est ce qu’on maintient comme veilleuse depuis la ville ou qu’est ce qui ne paraît pas 
essentiel ? Cela peut-être lié à une fonction, à un usage ou encore à un repère ;
Un travail fin de photo permettrait peut-être de faire une sélection. Permettrait aussi 
éventuellement de percevoir une évolution dans le temps ou en fonction des saisons.
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TEMPS 2 :
Localiser sur une carte les points forts 
et les points faibles sur les 3 thématiques suivantes

1. CONTEMPLER / ÊTRE DANS LES ESPACES PUBLICS 
Jouir à s’en casser une côte  
(relation au grand paysage) 

 
Casser la croûte  

(espaces publics et sociabilités de proximité)

2. SE DEPLACER ET S’ORIENTER 
Y accéder coûte que côte  

(guidage et balisage)  
 

Suer à grosse goutte  
(mobilités pour les modes doux)

3. PRESERVER / GERER 

Imaginer qui broute et qui coupe  
(dynamiques agricoles et gestion des milieux)  
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TEMPS 2 :
Localiser sur une carte les points forts et 
les points faibles sur les 3 thématiques

Règle de l’exercice : - dans un monde sans pétrole – le rapport au territoire est donc 
un peu différent. À l’échelle du territoire des 13 communes, on souhaite toujours 
contempler et jouir de l’espace public, préserver des lieux « pépites » connus ou 
encore des lieux avec un fort potentiel.

1- Contempler / être dans les espaces publics :

• La gloriette sur Sainte-Ruffine au-dessus du marais du Grand Saulcy. Une ruine 
et un abris de jardin retapé dernièrement par la mairie. Une vue sur la vallée de la 
Moselle à valoriser.
• Au Ban-Saint-Martin: la Moselle et sa véloroute + la tour Bismarck, un belvédère 
possible et pour l’instant pas du tout mis en valeur.
• À Lessy, des actions sur le Mont-Saint-Quentin et la tour Bismarck pour rouvrir 
des espaces pour profiter de vues sur la ville. Col de Lessy à mettre en valeur.
• Le pont de Verdun à Longeville-lès-Metz : une vision sur Longeville centre et le 
Mont Saint-Quentin depuis le pont + un très beau point de vue depuis le chemin des 
cents livres qui relie Scy-Chazelles et Longeville : au premier plan des vignes et derrière 
un panorama sur la vallée 
• L’esplanade de Scy-Chazelles. 
• Rozérieulles : le plateau Fouillot sur les hauteurs avec une pelouse calcaire à la 
flore remarquable et un point de vue sur Metz avec accès par la route ou par la foret. 
C’est ici qu’est organisé le trophée des crapauds.
Chemin de mémoire : faune et flore remarquables + d’anciennes carrières d’exploitation 
de  pierres de Jaumont.
• Plappeville : une ouverture sur vallée depuis le chemin des lorrains avec un 
belvédère en haut. Les 4 tilleuls, lieu de légende lié à l’histoire de la sorcellerie près du 
Fort de Plappeville. De nombreux sentiers pédestres pour parcourir toute la commune 
à pied. Nécessité de rouvrir la vie depuis le Fort de Plappeville.
• Saulny : Depuis la pelouse calcaire derrière le village, un point de vue à 360 
degrés à mettre en valeur. Plusieurs sentiers à remettre en valeur sur la commune
• Vaux : projet de créer un belvédère au milieu des vignes.

NB : les ouvrage de franchissement, particulièrement les ponts, sont des espaces 
publics pas forcement perçus en tant que tels, avec une ambiance souvent routière 
mais ils offrent un grand recul et une perception large de l’espace : Moselle / cotes 
/ ville. Profiter de ces lieux pour voir comment on peut aménager des pauses 
d’observation.

Contempler / être dans 
les espaces publics

Se déplacer et s’orienter
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TEMPS 2 :
Localiser sur une carte les points forts et les points 
faibles sur les 3 thématiques

Règle de l’exercice : - dans un monde sans pétrole – le rapport au territoire est donc 
un peu différent. À l’échelle du territoire des 13 communes, on souhaite toujours 
contempler et jouir de l’espace public, préserver des lieux « pépites » connus ou 
encore des lieux avec un fort potentiel.

1- Contempler / être dans les espaces publics (suite)  :

Des lieux d’immersion notables : 

• Le hêtre des Batailles.
• Le fond des bruyères où a été créée une mare (pour la migration des crapauds) et 
une résurgence de couches calcaires argileuses. 
• Les 4 tilleuls à Plappeville.
• Le sentier chiroptère qui rejoint la source des Marivaux.
• Les 7 tilleuls plantés suivant l’implantation des 7 collines de Rome en l’honneur 
de la naissance de l’Aiglon.
• Les sites gérés et protégés par le CEN Lorraine sur ce territoire : Vallée de 
la Mance à Ars sur Moselle, la Cote et la Taye aux vaches à Plappeville, la Côte de 
Saulny pour une immersion au coeur de noyaux de biodiversité avec une flore et faune 
remarquables mais à rediscuter car l’objectif de quiétude des espèces est à prioriser.

Contempler / être dans 
les espaces publics

Se déplacer et s’orienter
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TEMPS 2 :
Localiser sur une carte les points forts et les points 
faibles sur les 3 thématiques

Règle de l’exercice : - dans un monde sans pétrole – le rapport au territoire est donc 
un peu différent. À l’échelle du territoire des 13 communes, on souhaite toujours 
contempler et jouir de l’espace public, préserver des lieux « pépites » connus ou 
encore des lieux avec un fort potentiel.

2- Se déplacer et s’orienter :

• Une navette depuis Metz déposant des usager·es sur le site du Mont-Saint-
Quentin pour éviter un stationnement compliqué et avec des idées de balades.
• Créer une navette autonome et électrique entre Ban St-Martin et le col de Lessy
• Plus largement une navette fluviale depuis Metz jusque au bas des Côtes.
• Le pont de Verdun à travailler pour qu’il soit utilisable autrement que par voiture. 
• De Moulins Saint-Pierre à Moulins-lès-Metz, un projet de passerelle traverserait 
la Moselle l’autoroute et le canal. Pour la pratique sportive, les loisirs et résoudre le 
problème actuel de manque de place pour les piétons.
• Améliorer la traversée entre Rozérieulles et Jussy au niveau de la D603,  effet 
barrière et traversée vraiment dangereuse. Repenser le rapport piétons / vélos / 
voitures. À noter qu’un passage piéton existe plus bas mais peu connu et assez éloigné.
• Pont de chemin de fer au niveau de l’île des Jésuites : une voie désaffectée, pour 
le moment fermée mais un passage informel pour les habitant·es – un ouvrage existant 
à exploiter.
• Une route dangereuse entre Rozérieulles et Moulin, la D 603, qui doit être 
adaptée aux modes doux.
• La route d’Ars-sur-Moselle est également dangereuse et n’a jamais été 
sécurisée ; est pourtant utilisée par beaucoup de monde. Notamment des demandes de 
piste cyclable ici. 
• Problème sur la route de Plappeville pour les déplacements à vélo, besoin 
d’indications/d’orientations pour les personnes qui ne sont pas du coin + une invitation 
à diffuser dans le territoire des Côtes, casser l’effet « tunnel » de la route.
• Idem pour la véloroute qui doit permettre aussi par des panneaux indicateurs de 
pénétrer dans les Côtes de Moselle.

Contempler / être dans 
les espaces publics

Se déplacer et s’orienter
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Résultats du sondage en ligne :
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PROCHAINES
ÉCHÉANCES

 15 décembre 2020
Comité de Pilotage n°2
en visio - 18h ?

• Présentation des Objectifs de 
Qualité Paysagère > validation

• Localisation des premières 
pistes d’actions

 mars 2021
Séminaire Plan Paysage ?

• 2 jours consécutifs
• Visites de secteurs / Travail in 

sutu pour la programmation 
• Rencontres et convivialité

 janvier 2021 ?
Restitution publique
Format à définir en fonction des conditions 
sanitaires

• Présentation des Objectifs de 
Qualité Paysagère

• Identification d’actions avec le 
public


