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PREFACE 
 
Le site immobilier du 57 

Avenue des Deux Fontaines à 

METZ, dispose d’une surface 

extérieure constructible 

supplémentaire de plus de        

6 500m². La visibilité obtenue 

grâce à l’Avenue des Deux 

Fontaines, axe très fréquenté à 

METZ-NORD, confère au site un 

atout commercial formidable. 
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PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION 

Présentation : 
 

• Commune de METZ, le site est situé au nord de METZ à environ 2 km du centre-ville 

• Situé dans la Zone Industrielle des Deux Fontaines (environ 150 entreprises pour 2500 employés) 

• Emplacement sur l’Avenue des Deux Fontaines / 80 mètres linéaires 

• Visibilité exceptionnelle sur axe très fréquenté (15 000 passages par jour) 

• Accès à l’autoroute A31 direction Metz-Centre et Nancy à 600 mètres 

• Accès depuis l’autoroute A31 en provenance de Thionville à 400 mètres 

• Réseau de bus et train à proximité 

• Réseau autoroutier : Metz Paris en 3h, Strasbourg en 1h30, Sarrebruck en 45 min et Luxembourg 

Ville en 45 min 

 

Description : 
 

• Sur 6 530m² de terrain : 

o Bâtiment actuel à détruire (① sur image n°2) 

o Environ 6 530m² (≈100m x ≈67m) de terrain à bâtir d’un seul tenant  

o Site clôturé dans son ensemble sur 2m de hauteur avec 3 portails d’accès  

 

Détails divers et remarques : 
 

Possibilités liées au bâtiment : 

 

• Possibilité de créer une construction de 2 650m² avec 9m de hauteur sous acrotère 

o Bâtiment à usage commercial sur la partie avant le long de l’Av. des 2 Fontaines 

o Bâtiment à usage activité / logistique / stockage sur le reste du bâtiment 

• Possibilité de réaliser de la surface de stockage extérieure en parking engazonné ou macadam 

 

Travaux réalisés en 2022 : 

• Nettoyage complet du site 

• Sécurisation du site avec des blocs de bétons 

• Création d’un passage entre la partie arrière et la partie avant du bâtiment 
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PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION 

 

Figure 1: Vue Satellite / Proximité ville de METZ 

 

Figure 2: Vue Satellite / site en 2022 avant démolition du site / ≈100m x ≈67m ≈ 6 530m² 
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PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION 

 

Figure 3 : Projet permis de construire / Construction bâtiment 2 630m² 

 

Figure 4: Projet permis de construire / Construction bâtiment 2 630m² 
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PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION 

 

Figure 5 : Etude de faisabilité / Construction bâtiment 2 630m² 

 

Figure 6: Etude de faisabilité / Construction bâtiment 2 650m² 


