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- RAPPORT - 
 
OBJET : REALISATION DE DIVERS AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE ET D’ACCESSIBILITE 
 

Afin d’améliorer les conditions de sécurité des différentes catégories 
d’usagers du domaine public, il est proposé de réaliser des aménagements légers 
d’accessibilité et de sécurité routière pour un montant total de 585 000 € TTC selon 
le détail ci-dessous : 
 
1. Aménagements divers et de sécurité :  
 
- Modification du profil de voirie du Chemin sous les Vignes 100 000 € TTC 
 

Cet aménagement permet d’assurer une continuité de cheminement pour les 
piétons, en réduisant la largeur de chaussée afin de limiter les vitesses pratiquées. 

 
- Aménagements de sécurité rue au Bois 100 000 € TTC 
 

Cette opération sera principalement orientée vers la réalisation d’équipements de 
sécurité et de modération de vitesse à définir en lien avec le Comité de Quartier de 
Magny. 
 

2. Mise en accessibilité de la voirie : 
 
Conformément au décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie 
et des espaces publics, un diagnostic de l’ensemble des voies communales a été 
réalisé en vue de l’élaboration du « plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics ». 
 
Les aménagements proposés s’inscrivent dans cette démarche. 
 

- Abaissements de trottoirs et équipements tactiles  
au niveau des passages piétons.       200 000 € TTC 
 
Ces équipements assurent aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes des 
conditions de déplacements optimales. 
 

- Travaux d’accompagnement des aménagements 
d’arrêts bus pour les personnes à mobilité réduite.      30 000 € TTC 
 

…/… 
 
 



 
 

3.  Sécurité routière :  
 

- Mise en conformité de ralentisseurs :        50 000 € TTC 
 

- Plan local de sécurité routière.         10 000 € TTC 
 
- Aménagements légers de sécurité à  

définir selon les besoins :         55 000 € TTC 
 
- Travaux d’accompagnement des opérations  

de gros entretien de voirie :          40 000 € TTC 
 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider la réalisation de cet ensemble 
d’aménagements légers répartis sur les divers quartiers de la Ville. 
 



- MOTION - 
 
 

OBJET : REALISATION DE DIVERS AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE ET D’ACCESSIBILITE 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, 
 
VU le Code des Marchés Publics pris notamment en ses articles 26 et 28 
 
VU la loi n° 95-127 du 8 février 1995 prise notamment en son article 8, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, pris notamment en son article 
L.2122-22, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt qui s’attache à assurer de meilleures conditions de 
circulation et de sécurité à l’ensemble des usagers, 
 
DÉCIDE de procéder aux divers aménagements de voirie et de sécurité énumérés 
ci-dessous pour un montant global de 585 000 € TTC, à financer au moyen des 
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :  
 
 Aménagements divers et de sécurité :  

- Modification du profil de voirie du Chemin sous les Vignes 100 000 € TTC 
- Aménagements de sécurité rue au Bois     100 000 € TTC 

 
 Mise en accessibilité de la voirie : 

- Abaissements de trottoirs et équipements tactiles 
au niveau des passages piétons      200 000 € TTC 

- Travaux d’accompagnement des aménagements 
d’arrêts bus (P.M.R.)          30 000 € TTC 

 
 Sécurité routière :  

- Mise en conformité des ralentisseurs     50 000 € TTC 
- Plan local de sécurité routière       10 000 € TTC 
- Aménagements légers de sécurité      55 000 € TTC 
- Travaux d’accompagnement des opérations 

de gros entretien de voirie       40 000 € TTC 
 
DECIDE de confier la réalisation de ces opérations aux entreprises et fournisseurs 
titulaires des marchés en cours ou le cas échéant de recourir aux consultations 
nécessaires menées conformément aux dispositions du code des marchés publics, 
 
 

…/… 
 
 
 



 
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité de préparer, 
d’engager et de prendre toute décision, en sa qualité de représentant du pouvoir 
adjudicateur, pour mener à bien la procédure de marché public conformément au 
code des marchés publics, en vue de la réalisation des opérations susvisées, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces 
contractuelles se rapportant à ces opérations, ainsi que le ou 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 les 
pièces contractuelles s'y rapportant et à procéder au paiement des sommes 
correspondantes, 
 
SOLLICITE toutes les subventions auxquelles la Ville de Metz peut prétendre, 
 
ORDONNE l’imputation des dépenses sur les crédits de l’exercice en cours. 
 
 

Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué : 

 
 
 

René DARBOIS 




