
Mission Prospective      Metz, le 1er juillet 2010 

et Enjeux Métropolitains 

Mission Stratégie Territoriale, Europe, CPER 

JC /VR 

05 

R A P P O R T  

 

OBJET : ADOPTION DU CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DÉFENSE 

DE METZ  

  

 En étroite concertation avec la Communauté d’Agglomération de Metz 

Métropole et les communes également touchées par les restructurations militaires, la 

Ville de Metz a participé à l’élaboration du Contrat de Redynamisation du Site de 

Défense de Metz. 

  Sur la base des mesures d’accompagnement territorial du 

redéploiement des armées prévues par la circulaire du Premier Ministre en date du 

24 juillet 2008, complétées par les annonces du Président de la République lors de 

ses visites en octobre 2009, les échanges entre les services de la Préfecture et les 

représentants de la DATAR ont permis d’aboutir à un consensus sur le contenu du 

CRSD de Metz dont la signature devrait intervenir début juillet. 

   Ce document, annexé au présent rapport, décline, à partir d’un 

diagnostic territorial, les enjeux et les axes stratégiques de redynamisation 

économique attendus par les acteurs locaux et la Communauté d’Agglomération. 

    Un programme d’accompagnement du CRSD traduit concrètement les 

différentes actions soutenues par l’Etat au travers d’une enveloppe de 32 millions 

d’euros en matière d’aide à l’investissement, à laquelle s’ajoute 1 million d’euro 

d’aide au Centre Pompidou-Metz. Enfin, l’Etat s’engage à soutenir lors des travaux 

liés à la révision à mi-parcours du CPER 2007/2013, un redéploiement de crédits sur 

les sites lorrains affectés par la dernière restructuration militaire avec un objectif de 3 

millions € minimum vers Metz et son agglomération.  

   L’ensemble de ces dispositions financières s’élève au total à 36 millions 

d’euros complétés par les participations du Conseil Régional et du Conseil Général 

dans le cadre de leurs politiques contractuelles. 

 

 



Les points forts du CRSD de Metz sont les suivants : 

AXE 1 : L’ACCUEIL DE NOUVEAUX EMPLOIS PUBLICS SUR L’AGGLOMERATION 

La perte de personnels militaires doit trouver une première compensation par un 
transfert d’emplois publics, conformément à la circulaire du Premier Ministre du 25 

juillet 2008. 

Un important programme de délocalisation de services d’administration centrale est 
engagé pour parvenir à un objectif de 1 500 emplois publics et le transfert à Metz 
du 3ème régiment de Hussards (818 emplois), d’ici 2013. 

Afin de répondre à cet objectif, plusieurs organismes ou services ont déjà été 
identifiés : 

1. Le pôle statistique national : 750 emplois dont 625 de l’INSEE à l’horizon 
2013. 

2. le Centre Interministériel de Renseignement Administratif : 70 emplois déjà 
installés à la Direction du Matériel, 

3. le Centre des Applications informatiques de l’Education Nationale : 
70 emplois dans un premier temps avec un objectif de 250 emplois à 
l’horizon 2013, 

4. la Direction des Services du Traitement de l’information du Ministère de la 
Défense : 250 emplois, 

5. une unité territoriale du Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Espaces Ruraux (CGAAER) avec l’implantation de 15 emplois à l’horizon 
2011 

 
AXE 2 : UNE REVITALISATION ECONOMIQUE S’APPUYANT SUR L’ACCUEIL D’ENTREPRISES 

L’accueil de nouvelles entreprises est visé à travers la combinaison de plusieurs 
leviers : 

1- la promotion du territoire : 

Par le biais d’actions de marketing territorial et la construction d’un Centre des 

Congrès. 

2- l’aménagement de zones d’activités aux vocations complémentaires pour être 
en capacité d’accueillir le plus large panel d’entreprises : 

Notamment sur la zone d’activités de Mercy. 

3- l’accompagnement de projets porteurs en termes de développement 
économique et d’innovation : 

Dont notamment le projet Lafayette et le développement d’une plateforme 
multimodale sur le port de Metz. 

4- le soutien au développement local et l’aide aux entreprises visant à la création 
d’emplois : 



A travers un programme de soutien à la création d’entreprises. 
 
AXE 3 : DES EQUIPEMENTS POUR UNE NOUVELLE IMAGE DE L’AGGLOMERATION  

Qu’il s’agisse du développement culturel ou de la construction de l’agglomération 
durable de demain, la nouvelle image de Metz se construit progressivement grâce à 
la concrétisation de  projets à forte valeur ajoutée (Centre Pompidou-Metz, METTIS - 

le futur réseau de transport de l’agglomération, Salle de Musiques Actuelles…).  

 

AXE 4 : LA RECONVERSION DES SITES MILITAIRES LIBERES  

Parmi les premières mesures envisagées figurent entre autres : 

- la mise en place au moment du départ des régiments et unités militaires d’un 

Fonds de Soutien aux Communes Touchées par une perte de recettes de 

fonctionnement pour lequel la Ville de Metz a d’ores et déjà transmis un 

dossier aux services de l’Etat, 

- le regroupement de compagnies de CRS et l’installation d’un garage mutualisé 

Police/Gendarmerie sur la caserne Serret à Châtel Saint Germain ainsi que 

l’implantation d’un internat d’excellence de dimension académique (300 élèves 

à terme), 

- l’étude sur l’opportunité et la faisabilité de la création d’un nouveau pôle 

d’enseignement et de recherche vétérinaire sur le site de la base aérienne 

128, 

- la cession des emprises libérées à l’euro symbolique sous certaines 

conditions. 

 

 Enfin, la Ville de Metz soutient expressément la décision prise par le Conseil 
de Communauté de Metz Métropole du 14 juin dernier visant à demander à l’Etat que 
plusieurs amendements soient apportés au projet de Contrat de Redynamisation de 
Site de Défense. Ceux-ci portent sur le calendrier et l’ampleur précise des emplois 
publics transférés, le projet de création d’un pôle de recherche et de formation 
vétérinaire, l’accueil, dans ce cadre, de nouveaux emplois publics sur l’agglomération 
et les modalités de prise en charge de la dépollution des emprises militaires libérées 
(documents ci-annexés), 
 
  Au regard de ces dernières précisions, il est par conséquent proposé au 

Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à finaliser la mise au 

point du Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Metz et à signer ledit 

document, 

D’où la motion suivante : 



 

M O T I O N 

 

OBJET : ADOPTION DU CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DÉFENSE 

DE METZ  

Le Conseil Municipal, 

La Commission des Finances et des Affaires Economique entendue 

Vu la circulaire n° 5318/SG du Premier Ministre en date du 25 juillet 2008 relative à 

l’accompagnement territorial du redéploiement des armées, 

Vu la délibération du Conseil Municipal extraordinaire du 4 septembre 2008, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté de Metz Métropole du 14 juin 2010 

Considérant que dans le cadre des restructurations militaires annoncées par le 

Gouvernement le 24 juillet 2008, la Ville de Metz et Metz Métropole vont perdre, dans 

les trois années à venir, plus de 5000 emplois militaires et civils engendrant des 

conséquences particulièrement négative en terme de croissance démographique et 

économique et des pertes de recettes fiscales de plusieurs millions d’euros pour les 

collectivités territoriales, 

Considérant qu’un projet de CRSD a été élaboré en concertation avec la 

Communauté d’Agglomération de Metz Métropole et les communes touchées par les 

restructurations militaires, 

Considérant que les négociations engagées avec les services de l’Etat sont en 

passe d’aboutir à un consensus sur le contenu du CRSD de Metz, 

Accepte les termes du CRSD et de son programme d’accompagnement                

(ci-annexés) traduisant les mesures et financements déployés par l’Etat, et les autres 

signataires  pour la mise en œuvre dudit contrat, 

Demande expressément que plusieurs amendements soient apportés au projet de 
Contrat de Redynamisation de Site de Défense, tels que figurant dans les documents 
annexés à la présente et qui ont été adoptés par le Conseil de Communauté de Metz 
Métropole le 14 juin 2010, 
 
Charge Monsieur le Maire ou son représentant de participer aux travaux liés à la 
révision à mi-parcours du CPER afin de défendre un redéploiement de crédits en 
faveur des territoires lorrains touchés par les restructurations militaires, et notamment 
pour Metz et son agglomération à hauteur de 3 millions € minimum, 
 
 



Sollicite auprès de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région Lorraine ou du 
Département de la Moselle, les subventions complémentaires aux crédits dédiés du 
CRSD auxquelles la Ville de Metz peut prétendre pour les projets dont elle a la 
maîtrise d’ouvrage. 
 
Autorise Monsieur le Maire à finaliser la rédaction du Contrat de Redynamisation du 

Site de Défense de Metz, à signer ledit document  et tout autre document contractuel 

s’y rapportant, 

Ordonne les inscriptions budgétaires correspondantes. 

 

 

 

        Dominique GROS 

                     Maire de Metz 

       Conseiller Général de la Moselle 




