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I -OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L'OPERATION 

La ZAC  GPV  de  Metz-Bomy  a  éte  creée  par  délibération du Conseil  Municipal de la Ville  de 

Municipal  de la Ville  de  METZ  du  25  novembre  2004. 
METZ  du 26 février  2004  et le Dossier de Réalisation  a  ét6  approuvé  par  delibération du Conseil 

Son  objet  est  d'accompagner  de  façon  operationnelie  la  recomposition  urbaine de ce quartier en 
proposant  un n village  administratif n destine à accueillir  des  activités  tertiaires et amenager 
un  secteur dédiéà l'habitat  (secteur  Bourgogne). 

Le  foncier  appartientà  présentà ia SAREMM. 

Le  suivi  Architecturai  et  Urbanistique  est  confié au Cabinet  REICHEN&ROBERT au titre de  la 
mission qui lui a  été  confiée  par la Ville  de  METZ  dans le cadre  du  Grand  Projet  de Ville dont  le 
périm6tre  déborde  largement  celui  de la ZAC. 

II - PROGRAMME  DE  L'OPERATION - ETAT  D'AVANCEMENT 

- Proaramme : activités  tertiaires  et  commerce.  Un  secteur,  au  Sud,  est  voué  entihrement à 

au  Nord  (Hauts  de  Bbmont),  est  inclus  dans le périmètre  de  ZAC  mais  son  aménagement ne 
l'habitat  (entre  la  rue  de  Bourgogne et la rue des  Cloutiers).  Le secteurà vocation  sportive, situé 

fait  pas  partie  du  programme  des  équipements  publics à réaliser  par la SAREMM. 

Le  site est travers6  du  Nord  au  Sud  par  un  axe  routier  reliant la RN3 à la rue  des cloutiers (rue 
de  Sarre).  Cette  infrastructure  permet  de  désenclaver le fond  du  quartier  en  assurant  une liaison 
avec  les  rues  actuelles  (Picardie,  Champagne,  Bourgogne). 

Par  ailleurs, la ZAC  sera  travers6e  par  une  voie  de  Transport en Commun en Site Propre 
(METTE)  en provenance  du  Boulevard  d'Alsace et rejoignant la rue  des  Cloutiers. 

- Prix unitaires  actuels  des  charaes  foncières [Dar mq: 

terrains  àvocation  d'activités  tertiaires : 
terrains  àvocation  d'activités  commerciales : 
terrains  àvocation  d'habitat : 

35 E HT  le  m*  de terrain 
35 € HT le m2  de terrain 
p.m.60.f  HT le m2  de SHON 
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- Etat de la commercialisation en 2009 : 

I Activités  (en  ha) 
Terrains  vendus ou compromis I 2.3 
Options O 
Terrains  disponibles (dont 2500 1.9 
r n 2  hors ZAC) 
TOTAL 4 2  

Terrains vendus 

TOTAL 1.6 

O Cessions  réalisées durant l'exercice : 

PALM PROMOTION  (Maison  Médicale) : 3 585 m2 de  terrain  (bureaux) 

O Comoromis  sianés  durant  l'exercice : 

NEANT 

O Ootions  durant  l'exercice : 

NEANT 

O Cessions  rbalisées  deouis  I'oriaine : 

1 

ACQUEREURS VOCATION 

NEXITY  Logements en accession àla 
propriété  (individuels  et  collectifs) 

DPAC  de  METZ  Logement  locatifs  (individuels  et 
collectifs) 

NL  FRANCE  Bureaux 

BUSIPOLIS  Bureaux 

SNC  JARDINS DE 
BARROIS  Bureaux 

PALM  PROMOTION  Bureaux 

PALM 
PROMOTION  (Maison  Bureaux 
Médicale) 

I 
TOTAL 
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SURFACE 
TERRAIN 
O 
7 073 

0 022 

3 740 

3 031 

7 400 

3 959 

3 505 

36 810 m2 

2 



- Travaux r6alisés en 2009 : 

Les  travaux  suivants  ont  été  réalisés : 

- parach6vements  du  secteur  Bourgogne D 

- réseau  Basse  Tension  de  la  rue  de  Sarre (1 'le moitié) 
- evacuation  des  déchets  déposés  sur  l'espace  Descartes 

111 - DONNEES  FINANCIERES 

La zone  ne  comporte pas d'emprunts. 

Avances de trésorerie : 

Le  présent  bilan  prévoit  des  avances  de  trésorerie à hauteur  de  2 500 O00 E (destinbes à éviter 

par la Ville  de  Metz à hauteur  de  2  500 O00 E. 
le recours à l'emprunt  -frais  financiers),  Au  31/12/2009, la SAREMM  enregistrait  un  cumul  versé 

Depuis,  début  2010,  cette  somme  a  été  entièrement  remboursée  par la SAREMM. 

Participations  d'équilibre  du  Concédant : 

Le  présent bilan prévoit le versement dune participation  prévisionnelle  globale de la Ville  de 

d'Aménagement  (CPA),  la  Ville  de  Metz  avait  déjà  acté le montant dune participation de 
METZ de 6919 875 f. Par  avenant  n02 du  19  octobre  2009 à la Convention Publique 

2010.  Un  versement  de 1 600 O00 5 est  prévu  en  201 1.1 500 O00 f en  2012  et  enfin  81 9 875 f 
6 918  739 E. Un premier  versement  de 3 O00 O00 f à la SAREMM  a  déjà été effectue début 

en 201  3. 

Participations  aux  équipements  publics : 

METZ  aux  équipements  publics  de la ZAC, soit  21  099.59 E TTC,  conformément  aux termes  de 
La  Ville  de  Metz  a  par  ailleurs  revers6 à la SAREMM,  début  2010, la participation  de I'OPAC de 

l'avenant  n T à la CPA,  en  date 19  octobre  2009. 

Avances de trésoreries : 

Cette  avance  a  été  intégralement  remboursée  au  cours  du le' trimestre  2010. 
Une  avance  de  trésorerie  de 2 500 O00 E avait  été  consentie à la SAREMM  par la Ville de Metz. 

ETAT  DE  REALISATION  AU  31/12/2009 : 

- Dépenses  réalisées : 3 785  778.07 E 

- Recettes  réalisées : 
-Avance  de trésorerie  Ville  de  METZ : 2 500 000.00 E 

1 670 986.52 f 

- Situation de trésorerie : + 385  208.45 E 
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EVOLUTIONS  NOTABLES  DES  POSTES  DU  BILAN : 

En déwnses : 

générée  par  la  suppression  du  TCSP - METTIS à présent  réalisé  par  METZ  METROPOLE 
Dune manière  générale,  les  différents  postes  conservent  leur  niveau de 2009. L'Bconomie 

(-env. 620 O00 E TTC) a  été  imputée  provisoirement B l'Espace  Descartes. 

En  recettes : 

MQme remarque  que  ci-dessus,  les  différents  postes  n'enregistrent  que  très  peu  &évolution. 

PREVISIONS  DES  DEPENSES  ET  DES  RECETTES 

Les  prévisions  globales ont  été établies  sur  une  hypothese de clôture de la  zone  en 2013 . 

Travaux : 

Sarre.  Début  du  parachèvement de la  rùe de Sarre. 
En  2010 : réalisation  de  la  rue  du  Barrois  (jusqu'à  Champagne)  avec ses liaisons sur la rue  de 

En 2011 : Poursuite  des  parachèvements  de  la  rue  de  Sarre,  extension  du réseau  BT et 
installation  d'un  transformateur,  rue de Picardie.  Poursuite  de  la  rue  du  Barrois. 

Recettes : 

En  2010 : cession  d'un  terrain à Technocopy  soit 1 400 m* environ. 

Versement  du  Concédant  de 3 O00  O00 Eà titre de  participation A l'équilibre  du  bilan. 

est  intervenu  au  cours  de  l'exercice. 
Enfin,  un  remboursement  de  l'avance de trésorerie  de la Ville de Metz, B hauteur de 2 500 O00 E, 

En 2011 : des  études  sont  en  cours  pour  relancer  un  projet  d'espace  tertiaire  et commercial 

m2 situé  au  bord  du  diffuseur  de  la RN3. 
(Metz  Métropole  Développement).  Des  contacts  ont  par  ailleurs  été  noués  sur  le terrain de 3  680 

prévu  cette  année là. 
Le  versement, par  le Concédant,  de 1 600 O00 €au titre de  participation à I'équilibre du bilan est 
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IV - PROPOSmONS DE  DECISIONS  DANS  LE  CADRE  DE  L'EVOLUTION  DE 
L'OPERATION 

- Approbation  du  bilan  previsionnel  présenté  par  la  SAREMM 

- Maintien  des  prix  de  vente a savoir : 

terrains  avocation  d'activités  tertiaires : 35 € HT le m2  de terrain 
terrains  vocation  d'activitbs  commerciales : 35 € HT le m2 de terrain 
terrains  àvocation  d'habitat : pm .60 € HT le m2 de SHON 

Compte  tenu  de  l'ensemble  des  dispositions  évoquées  ci-dessus, le bilan global actualise est 
équilibré a hauteur  de 1 O 392  91 1 E TTC  avec  une  participation  d'bquilibre  de la Ville  de Metz de 
6 919  875 E dont le principe  a déja eté  contractualisé  par  l'avenant n? au  Traité de Concession 
liant la SAREMM a la Ville de Metz. 
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