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DCM N° 11-09-27 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté du Sansonnet – Approbation de l’avenant n°2 à 
la convention foncière entre l’EPFL et la Ville de Metz. 
 

Rapporteur : M. LIOGER, Premier Adjoint au Maire 
 

La ZAC du Sansonnet a été créée par décision du Conseil Municipal du 26 janvier 2006.  

Afin de s'assurer de la maîtrise des terrains dans le périmètre de la ZAC, la Ville de Metz a 

signé une convention le 27 mars 2006 avec l'Etablissement Public Foncier de Lorraine 

(EPFL) pour réaliser les acquisitions, par voie amiable ou par voie d'expropriation, des 

immeubles situés dans la zone 2NA3 du Plan d'Occupation des Sols (classée 2AU3 et NP7 au 

PLU). 

 

Suite à la Déclaration d'Utilité Publique  de l'opération  intervenue le 11 juillet 2007 d'une 

part et à l'arrêté de cessibilité des terrains du 10 décembre 2007 d'autre part, une procédure 

d'expropriation a été engagée. Cette procédure a fait l'objet de contentieux tant sur la 

déclaration d’Utilité Publique que sur le montant des indemnités fixé par le Juge de 

l’Expropriation qui n’ont pas permis de clore définitivement les procédures d’acquisitions 

après le rachat des terrains à l’EPF Lorraine le 14 octobre 2010. 

 

La Ville de Metz souhaitant que l'EPF Lorraine l'accompagne jusqu'à la clôture définitive de 

ces contentieux, il y a lieu de compléter la convention foncière modifiée du 27 mars 2006 

entre la Ville de Metz et l’EPF Lorraine. 

Aussi, il est proposé de passer un avenant n° 2 à la convention susvisée qui prévoit : 

 

- de compléter l’article 1 de la convention en confirmant l’engagement de l’EPF 

Lorraine jusqu’à l’achèvement définitif des procédures contentieuses, 

 
- de modifier l’article 4 de la convention relatif à la détermination du prix de cession en 

prévoyant le remboursement par la Ville de Metz au plus tard à l’issue définitive des 
procédures, des dépenses supportées par l’EPF Lorraine et intervenues depuis la 
détermination du prix de vente suivant la délibération du 27 mai 2010. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues 

 



VU la convention foncière du 27 mars 2006 définissant les modalités d'intervention de l'EPF 

Lorraine pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'opération de la ZAC du Sansonnet d'une 

part, et pour leur cession à la Ville de Metz d'autre part, 

VU l'avenant N°1 à la convention foncière du 27 mars 2006 prolongeant les délais 

d'intervention de l'EPF Lorraine, approuvé en Conseil Municipal du 27 novembre 2008,  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de confirmer l’engagement de l’EPF Lorraine jusqu’au terme 

des procédures contentieuses engagées au titre de la déclaration d’utilité publique ou de la 

maîtrise foncière par voie d’expropriation, afin de permettre à l'EPF Lorraine d’achever 

parfaitement la procédure d'acquisition des terrains de la ZAC, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de prise en charge par l’EPF Lorraine, en sa qualité d’Autorité 

Expropriante, des dépenses afférentes à ces procédures et à leurs conséquences jusqu’au 

parfait aboutissement de celles-ci, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier en conséquence les dispositions régissant le 

remboursement par la Ville  des dépenses intervenues depuis la détermination du prix de 

vente des terrains par l’EPF Lorraine des immeubles acquis dans le périmètre de la ZAC du 

Sansonnet, adopté par la Ville suivant la délibération du 27 mai 2010, 

 

VU le projet d’avenant n°2 à la convention foncière entre la Ville de Metz et l'EPF Lorraine, 

ci-joint, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 
DECIDE : 
 
- d’approuver le projet d’avenant n°2 à la convention foncière entre la Ville de Metz et l'EPF 

Lorraine, ci-joint, 
 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à finaliser le projet d’avenant n°2 et à 
le signer. 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 Pour le Maire, 

 Le Premier Adjoint : 
 
 Richard LIOGER 

Service à l’origine de la DCM : Service 

Commissions :  

Référence nomenclature «ACTES» : 9.1     

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 33 Absents : 22  Dont excusés : 21 

 

Décision : ADOPTEE                         Pour : 43        Contre : 0        Abstention : 0          


