
 

Le jeudi 30 avril 2015 à partir de 11h00 et en présence de Mme Isabelle KAUCIC, adjointe au 
maire de Metz, la Direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France (VNF) inaugurera 
à Metz le nouveau siège de son Unité Territoriale d’Itinéraire (UTI), représentation locale de VNF 
chargée de l’ensemble des missions de l’établissement public pour l’itinéraire Moselle à grand 
gabarit qui s’étend de Neuves-Maisons à Apach. 
 

L’ancien bâtiment du 19ème siècle (la maison de l’éclusier) situé Quai des Régates qui abritait jusque là 
l’antenne VNF de Metz était devenu vétuste, dangereux et ne permettait plus d’accueillir du public et les 
agents de l’UTI en toute sécurité. 
 

Le coût des travaux de mise en conformité dudit bâtiment étant trop élevé et la surface disponible se 
révélant insuffisante pour accueillir le siège d’une UTI, il a donc été décidé de le transférer dans un autre 
bâtiment situé 6 rue de Méric à Metz. 
 

Le nouveau siège a été construit dans les années 80. D’une superficie de 650 m2 répartis sur 2 niveaux, il 
est divisé en 21 bureaux, 1 salle de réunion et 1 réfectoire.  
Quelques travaux de rafraîchissement et de nettoyage ont dû être menés à bien afin que l’UTI Moselle 
puisse d’y installer. 
 

Ce site permettra notamment d’accueillir en toute sécurité un nombre plus important de personnes et 
offrira davantage de fonctionnalités en matière de travail, d’accueil du public (notamment pour les 
personnes à mobilité réduite) et de facilité d’accès. Le bâtiment se situe en effet à proximité immédiate 
d’un arrêt du Métis. 
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A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr  ou www.nordest.vnf.fr  

Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur : 

- Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial). 

- Le transport de marchandises : il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales. 

- Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local. 

- Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche écoresponsable et de préservation de la 
biodiversité. 

Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs 
de tourisme …) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des 
usagers de la voie d’eau. 
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