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RAPPORT 
 
 
OBJET : ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DES COTEAUX DE LA 
SEILLE - APPROBATION DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX. 

 
 

La ZAC des Coteaux de la Seille est un écoquartier créé par Délibération du 
Conseil Municipal du 29 mars 2007. Sur une superficie de 32 ha, le programme 
de l’opération compte 1 600 logements, accompagnés de commerces, petits 
locaux d’activités tertiaires et espaces publics. Une emprise réservée à une 
future ligne du TCSP la traverse du Nord au Sud, depuis la gare SNCF et la 
ZAC de l’amphithéâtre vers les jardins du Technopôle. 
 
Cette ZAC entre maintenant dans une phase opérationnelle avec des premiers 
travaux d’infrastructure au Nord. Le dossier de réalisation sera très 
prochainement soumis à décision du Conseil Municipal. 
 
Le programme annuel 2011 des travaux porte notamment sur : 
 

 la réalisation de la voirie des premiers îlots commercialisés, à 
savoir les îlots 8, 9, 10 et 11, 

 les travaux liés à la jonction avec la rue Georges Ducrocq, 
 l’aménagement du carrefour rue de Tivoli, 

 
 
soit un montant total estimé à 2 510 000 € TTC, 
 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le programme annuel de travaux dans la ZAC des 
Coteaux de la Seille. 

- d’ordonner les inscriptions budgétaires correspondantes sur le 
Budget Annexe des Zones, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer les 
procédures de passation des marchés adéquates, à signer les 
marchés et leurs avenants éventuels. 

 



 
MOTION 

 
 
OBJET : ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DES COTEAUX DE LA 
SEILLE - APPROBATION DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Les Commissions entendues, 

 
VU : 
 

- La délibération du Conseil Municipal en date du 28 octobre 2004 lançant 
les études d’urbanisme des Coteaux de la Seille, 

 
- La délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2007 créant la 

ZAC des Coteaux de la Seille, 
 

CONSIDERANT l’avancement du projet qui entre dans sa phase opérationnelle, 
 
APPROUVE le programme de travaux 2011 dans la ZAC des Coteaux de la 
Seille pour un montant estimé à 2 510 000 € TTC portant notamment sur la 
réalisation de la voirie des premiers îlots commercialisés, à savoir les îlots 8, 9, 
10 et 11, les travaux liés à la jonction avec la rue Georges Ducrocq et 
l’aménagement du carrefour rue de Tivoli. 
 
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 les procédures de marché public en 
vue de la réalisation des opérations susvisées, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire et son représentant à signer toute pièce 
contractuelle se rapportant à ces travaux, notamment les marchés, 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 les subventions auxquelles la Ville peut prétendre, 
 
ORDONNE les inscriptions budgétaires correspondantes sur le budget annexe 
des zones. 
 
 Pour le Maire, 
 Le Premier Adjoint : 
 
 
 
 
 
 Richard LIOGER 
 




