
MISSION GRANDS PROJETS                            LE 27 MAI 2010 
ECOMOBILITÉ 
 

02 
 

R A P P O R T 
 
 
 
OBJET : REALISATION DE LA LIAISON CYCLABLE METZ CENTRE -

DEVANT LES PONTS 
 
 

 
 Le développement de l’usage du vélo représente un axe majeur de la 
politique d’écomobilité qui est mise en œuvre à Metz. La première priorité est 
de créer des grandes liaisons sécurisées et efficaces reliant les quartiers au 
centre-ville.  
Le quartier de Devant les Ponts est séparé du centre-ville par de nombreuses 
coupures telles que la Moselle, l’autoroute et la voie ferrée. Le traitement 
cyclable de la liaison Metz-Centre – Devant les Ponts revêt donc un aspect 
prioritaire. 
Par ailleurs, l’opération de rehaussement du pont du canal par Voies 
Navigables de France offre une opportunité de coordination des travaux. 

 
Il est donc proposé de réaliser un équipement cyclable, en site propre 

distinct de la route et des trottoirs, du pont des Morts à la route de Lorry. 
 

Cette liaison est décomposée en deux phases :  
 
1. La première phase qui sera réalisée en 2010 comprend le pont des Morts et 
la rue de Paris jusqu’à la véloroute Charles le Téméraire pour un coût 
prévisionnel de 470.000 € ; 
 
2. La seconde phase qui sera proposée en 2011 comprend le pont du canal, le 
carrefour de la rue des Alliés, le pont de fer et la descente sur la route de Lorry. 

 
 Suite au test concluant de l’équipement cyclable réalisé passage du 
Sablon, le principe de piste cyclable bilatérale à différence de niveau a 
remporté l’adhésion des associations de personnes handicapées et d’usagers 
du vélo.  
 
 La piste cyclable sera donc inférieure au trottoir de 2 cm. Après 
concertation avec les associations, la solution du contournement des arrêts de 
bus par l’arrière a été retenue.  
 
 Une bande de vigilance et un système sonore permettront de signaler 
l’arrêt de bus aux personnes mal et non voyantes. 
 
 



Le montant de la première phase de ce projet d’une longueur de 430 m 
est estimé à 470.000 €.  

 
 Ce projet supprime 10 places de stationnement payant de la rue de 
Paris. Les 11 emplacements restants de la rue de Paris ainsi que les 8 places 
payantes du quai Paul Wiltzer seront intégrées dans la zone bleue d’environ 
300 places de stationnement qui sera mise en place dans ce quartier 
conformément à la délibération du Conseil Municipal du 28 janvier 2010.  
 
 Par ailleurs, le développement du réseau cyclable nécessite de 
connaître l’évolution de son utilisation sur les itinéraires principaux. Il est donc 
proposé de mettre en place une dizaine de points de comptage pour un coût 
prévisionnel de 30.000 €. 

 
 La dépense globale de 500.000 € est inscrite au budget de l’exercice 
en cours. 
 
 

D’où la motion suivante :  



MOTION 
 

 
OBJET : REALISATION DE LA LIAISON CYCLABLE METZ CENTRE -

DEVANT LES PONTS 
 
Le Conseil Municipal,  
Les Commissions compétentes entendues,  
 
  
VU la loi 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations 
de services publics, pris en son article 8 ; 
  
VU le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 26, 33 et 57 à 59 ; 
  
CONSIDÉRANT l’intérêt qui s’attache à développer sa politique en faveur des 
modes de déplacements doux ;  
  
DECIDE : 
 
- de réaliser la première tranche de la liaison Centre Ville – Devant les Ponts, 
- de mettre en œuvre des dispositifs de comptage des vélos permanents et 
provisoires 
 
pour un coût global de 500 000 euros T.T.C. à financer au moyen des crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours ; 
 
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de préparer 
les procédures de consultation des entreprises par procédure adaptée pour 
l’exécution de tous travaux et commandes de fournitures ou prestations 
spécialisées qui s’avéreraient nécessaires, conformément au Code des 
Marchés Publics ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce 
contractuelle se rapportant à ces opérations, notamment les marchés après 
attribution ainsi que les avenants éventuels, conformément à l’article 20 du 
Code des Marchés Publics, dans le cadre des dispositions de la loi du 8 février 
1995 et dans les limites des crédits alloués ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à exécuter les marchés et 
pièces contractuelles s’y rapportant et à procéder au paiement des sommes 
correspondantes ; 
  
SOLLICITE les subventions auxquelles la Ville de Metz peut prétendre. 
 
            Pour le Maire, 
         L’Adjoint délégué : 
 
 
 
           René DARBOIS 




