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Objet : Aménagement d’espaces publics – Tours du Limousin. 

 

 

Rapporteur : Mme KAUCIC, Adjoint au Maire 
 

 La desserte du boulevard de Guyenne par Mettis offre l’opportunité de réorganiser et 

de conforter les espaces environnants, au premier rang desquels l’espace public situé en 

contrebas des quatre Tours du Limousin, ensemble immobilier relevant du patrimoine de 

Metz Habitat Territoire. 

 

 Réinscrire ce site dans l’espace urbain impose de combiner une qualité 

d’aménagement et une attractivité renouvelée de ce bâti. 

 

 La démarche proposée s’appuie sur la résidentialisation des pieds d’immeubles, ainsi 

que l’implantation d’une agence unique de Metz Habitat Territoire au 1 rue du Limousin, 

dotée d’un parvis de qualité. 

 

 Le principe est de valoriser les espaces publics tout en améliorant le fonctionnement, 

l’idée étant d’identifier un espace central de qualité s’appuyant sur l’atmosphère d’un parc 

arboré. Le projet s’articulera autour d’une placette de rencontres, centrale, conviviale, animée 

de jeux pour les tous petits et entourée d’un gradin qui permettra de gérer les pentes. Des 

équipements permettront la gestion volontaire du tri sélectif. 

 

 L’aménagement des espaces publics projeté s’inscrit dans une logique d’intervention 

concertée avec Metz Habitat Territoire. En effet, le bailleur entreprendra  d’importants 

travaux concourant à la sécurisation du site et à la reconquête du patrimoine locatif. Ce 

programme d’intervention pris en charge par Metz Habitat Territoire, dont le coût 

prévisionnel est estimé à près de 2,4 millions d’euros TTC, prévoit notamment la rénovation 

des façades, des parties communes et de la dalle du parking, ainsi que l’implantation d’une 

agence d’une surface de 230 m2 en substitution des deux existantes. 

 

 

 



 

 En complément, ce programme d’aménagement des espaces publics permettra 

principalement de réaliser les opérations suivantes : 

 

 . création d’un vaste espace public traversé par des cheminements piétonniers 

 . création d’une placette centrale et de ses gradins  

 . création d’un vaste parvis 

 . conservation et revalorisation des espaces verts  

 . création de nouvelles plantations 

 

 Le coût total de ces aménagements s’élève à 827 046 € TTC. La participation 

financière attendue de l’ANRU s’élève à 69 151 €, soit 10% du montant HT des travaux. La 

part de la Ville de Metz s’élève à 622 359 € HT soit 90% du montant des travaux. 

 

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

Municipal : 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les commissions compétentes entendues, 

 

  

VU le Code des Marchés Publics,  

 

 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, 

 

 VU la délibération en date du 30 avril 2009 du Conseil Municipal de la Ville de Metz 

portant délégations consenties par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire au sens de 

l’article L.2122-22 du CGCT, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Metz du 22 décembre 2000 approuvant 

la convention Grand Projet de Ville de Metz pour le quartier de Metz-Borny, signée par 

Monsieur le Maire et Madame le Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, le 12 

février 2001, 

  

VU la loi n° 2003-710 du 1
er

 août 2003 portant création de l’Agence Nationale pour 

la Rénovation Urbaine ayant entraîné l’adoption d’une nouvelle stratégie de rénovation 

urbaine nécessitant la constitution d’un nouveau dossier de co-financement du projet urbain 

de Metz-Borny et la signature d’une convention de partenariat, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 09 octobre 2003 approuvant le cadre 

global du projet de recomposition urbaine présenté par l’équipe conduite par le Cabinet 

REICHEN et ROBERT, 

 



VU la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2005 approuvant la signature de 

la convention de partenariat relative à la mise en œuvre du renouvellement urbain de Metz-

Borny, 

 

VU la délibération du 17 décembre 2009 relative à la signature d’un avenant à la 

convention  signée avec l’ANRU, 

 

VU l’avis favorable rendu le 11 février 2010 par le Comité d’Engagement de 

l’ANRU pour la rénovation urbaine de la Ville de Metz, quartier de Metz-Borny, 

 

VU les observations formulées par le Comité d’Engagement de l’ANRU le 20 mai 

2010, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 28 octobre 2010 approuvant la signature 

de l’avenant à la convention de partenariat relative à la mise en œuvre du renouvellement 

urbain de Metz-Borny, 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration de Metz Habitat Territoire en date 

du 20 décembre 2011, 

 

CONSIDERANT que le programme opérationnel du projet de rénovation urbaine 

prévoit la requalification des espaces publics situés à l’Ouest du quartier de Metz-Borny, 

 

CONSIDERANT l’enjeu que représente une telle requalification au cœur d’un îlot 

d’habitat social à valoriser, 

 

CONSIDERANT l’effort conjoint acté par le Conseil d’Administration de Metz 

Habitat Territoire, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DECIDE : 
 
 
 D’ACCEPTER la réalisation des travaux d’aménagement de l’espace public situé au pied 
des Tours du Limousin, à savoir : 
 . création d’un vaste espace public traversé par des cheminements piétonniers 

 . création d’une placette centrale et de ses gradins  

 . création d’un vaste parvis 

 . conservation et revalorisation des espaces verts  

 . création de nouvelles plantations 

 Pour un coût estimé à 827 046 € TTC. La participation financière attendue de l’ANRU 

s’élève à 69 151 €, soit 10% du montant HT des travaux. La part de la Ville de Metz s’élève à 

622 359 € HT soit 90% du montant des travaux. 

 

 CHARGE Monsieur le Maire ou son délégué dûment habilité, de lancer les 

consultations nécessaires à la passation des marchés afférents à cette opération, selon une 

procédure adaptée. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué, à signer tout document contractuel se 

rapportant à cette opération, 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 délégué, à exécuter en qualité de représentant 

du pouvoir adjudicateur, les marchés et les pièces contractuelles s’y rapportant et à procéder 

au paiement des sommes correspondantes. 

 

 DE SOLLICITER les subventions auxquelles la Ville peut prétendre. 
 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 

    Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 
 
 Isabelle KAUCIC   

 
 
 
 

Service à l’origine de la DCM : Direction de la Politique de la Ville 

 

Commissions :  

 

Référence nomenclature «ACTES» : 8.5 

 

 

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 : 43 Absents : 12  Dont excusés : 11 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 


