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R A P P O R T 
 
 
OBJET : MISE EN ŒUVRE DU PROJET METTIS RUE DE LA GARDE ET 
MOYEN PONT – APPROBATION DES PRINCIPES DU CONTENU DU PRE-
PROGRAMME 
 
 
  Le trajet de METTIS en centre-ville nécessite la requalification et 
l’adaptation de certains espaces publics majeurs et entraîne des modifications 
d’usage notamment en matière de circulation automobile. 
 
 Afin de faciliter la coordination des aménagements, Metz-Métropole a confié en 
maîtrise d’ouvrage partagée à la Ville de Metz le soin de réaliser les travaux de 
mise en œuvre du projet METTIS sur le trajet intégrant en particulier la rue de la 
Garde, et le Moyen Pont.  
 
Par délibération en date du 29 avril 2010 le Conseil Municipal s’était prononcé 
notamment sur le principe d’engager les travaux d’infrastructures particuliers 
sur la rue de la Garde et le Moyen Pont pour un montant estimé à 6 M€ TTC 
(pris en charge par la Communauté d’Agglomération de Metz-Métropole à 
hauteur de 4.212.551 M€ TTC). De plus, il avait été acté le principe de mener à 
bien une procédure de conception-réalisation, compte tenu de la complexité de 
l’opération et de la nécessité d’associer la maîtrise d’œuvre à l’entreprise 
chargée de réaliser les travaux. 
 
Pour engager cette procédure début juillet, les éléments essentiels du 
programme à venir doivent être approuvés par le Conseil Municipal. Ces 
éléments ont été intégrés dans un document appelé « pré-programme » joint en 
annexe. 
 
En effet, les études menées par le maître d’œuvre choisi par Metz Métropole et 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage de la Ville chargé de l’aider dans la phase de 
passation du marché de conception-réalisation permettent aujourd’hui de 
disposer d’informations plus détaillées nécessaires au lancement de la 
consultation constituant les principes qui serviront de base à l’élaboration du 
programme de l’opération. 
 
Il convient de se prononcer sur ces principes afin  de permettre le lancement de 
la procédure de conception-réalisation dont l’avis de presse partira dans les 
premiers jours de juillet. 
 
La motion est en conséquence 
 
 



MOTION  
 
 
 
OBJET : MISE EN ŒUVRE DU PROJET METTIS RUE DE LA GARE ET 
MOYEN PONT – APPROBATION DES PRINCIPES DU CONTENU DU PRE-
PROGRAMME 

 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Les Commissions entendues, 
 
 
VU le Code des Marchés Publics pris en ses articles 134 et suivants ainsi que 
37, 60, 61, 63, 64 et 69.  
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et ses décrets d’application, 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée prise notamment en son article 2 II, 
 
VU la loi n° 95-127 du 8 février 1995 prise en son article 8, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Metz en date du 29 avril 
2010 portant sur la mise en oeuvre du projet METTIS en centre-ville et le 
principe du lancement du lancement d’une procédure de conception-réalisation 
et constitution d’un jury, 
 
VU la Délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 acceptant la 
maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet METTIS (centre-ville) dans 
le cadre des travaux d’aménagements d’espaces publics,  
 
VU la convention en date du 8 février 2010 relative à la mise en œuvre par la 
Ville de Metz des voies de transports collectifs en site propre (projet METTIS) 
dans le cadre de ses travaux d’aménagement d’espaces publics en centre-ville 
et ses annexes, 
 
VU la Délibération du Conseil Municipal du 30 avril 2009 portant délégations 
consenties par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire au sens de l’article     
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le pré-programme pour le lancement de la consultation de conception-
réalisation, 
 
CONSIDERANT que le recours à une procédure de conception-réalisation a 
pour objet de conclure un marché portant à la fois sur l’établissement des 
études de l’exécution des travaux, 
 
 
 
 
 



CONSIDERANT qu’après analyse des enjeux de la réalisation d’un ouvrage de 
franchissement de la Moselle (doublement du Moyen Pont) et d’une passerelle 
en encorbellement  pour permettre la réalisation de deux voies de circulation 
LHNS dans le cadre du projet METTIS de transport en commun, il apparaît que 
certaines contraintes du site, se composant à la fois d’éléments 
environnementaux, techniques et architecturaux, nécessitent que la réalisation 
de l’ouvrage associe le concepteur et le constructeur, 
 
CONSIDERANT que la réalisation de tels travaux dans un environnement 
contraint, imposent des contraintes environnementales et techniques tant en 
phase de conception que de réalisation, 
 

CONSIDERANT que les travaux à réaliser ainsi que les ouvrages à construire 
s’inscrivent  par ailleurs dans un site remarquable bénéficiant de vues sur la 
Moselle mais fortement contraint. Le traitement architectural de l’élargissement 
du pont, les aménagements paysagers, le choix du type d'ouvrage doivent 
respecter des objectifs de préservation de l'environnement et de valorisation du 
site, 
 
CONSIDERANT que les spécificités techniques particulièrement complexes 
liées à l'intégration de la plateforme bidirectionnelle  au niveau du Moyen Pont 
et de la rue de la Garde, conditionne également la conception, la réalisation et 
la mise en œuvre  technique des ouvrages, 
 
CONSIDERANT que les conditions d’exécution des travaux doivent respecter 
les objectifs de préservation de l’environnement et de valorisation du site, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer dès le stade de la conception, les 
objectifs, les méthodes et les moyens qui seront utilisés pour construire 
l’ouvrage, 
 
CONSIDERANT que, de ce fait, l’ensemble des contraintes environnementales 
et techniques relatives aux ouvrages, pont, passerelle, remparts, ainsi que leur 
intégration paysagère et architecturale, conduisent à associer, dès l’origine du 
projet, les réalisateurs aux concepteurs techniques, architecturaux et 
paysagers, 
 
CONSIDERANT que la procédure de conception-réalisation (prévue à l’article 
18-I de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP) du 12 juillet 1985 
et complétée par le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993) présente en outre 
les avantages suivants : 

1° en termes de gestion : le maître d’ouvrage n’a qu’un seul contrat à 
conclure et à suivre pour la réalisation de l’ouvrage. De plus, le maître 
d’ouvrage n’a pas à attendre la fin de la phase conception pour lancer la 
procédure d’appel d’offres des travaux puisqu’un seul contrat comprend 
la conception et la réalisation de l’ouvrage. 

2° en termes financiers : la procédure de conception-réalisation 
permet de mieux contenir les prix, le prestataire s’engageant aussi sur le 
coût des travaux. 

3° en termes techniques : l’étroite relation entre conception et 
réalisation favorise l’émergence d’une solution optimale entre la 
conception architecturale pure et les techniques à mettre en œuvre. 



4° en termes de délais : le choix simultané du concepteur et de 
l’entrepreneur permet d’envisager un gain sur le délai de l’opération 
résultant pour l’essentiel de la contraction des délais de la phase études, 
du choix de l’entreprise et de la concertation associée, de la suppression 
de la procédure de consultation des entreprises pour les marchés de 
travaux et de l’association de l’entreprise de construction dès la phase 
de conception entraînant ainsi une optimisation de la durée des travaux, 

 
 
DECIDE : 
 

- D’APPROUVER les principes contenus dans le pré-programme 
définissant l’étendue des besoins et destinés à être repris lors du 
lancement de la procédure de conception-réalisation, 

 
- DE CONFIRMER que la procédure de conception-réalisation menée par 

voie d’appel d‘offres restreint pour permettre le choix du futur titulaire du 
marché est la procédure la plus adéquate, 

 
- DE LIMITER à cinq le nombre de candidats admis à participer à la 

consultation en phase remise des offres, 
 

- D’ATTRIBUER une prime de 30 000 € TTC à chaque concurrent.  
 
PRECISE que les crédits d’études et de lancement du concours conception-
réalisation sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 
 
  
    

 Pour le Maire, 
 L‘Adjoint Délégué : 

 
 
 
          Jacques TRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




