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Le plan vélo baptisé « Metz côté vélo » a été adopté le 1
er

 juillet 2010. Il a déjà 

donné lieu à de nombreuses actions aussi bien dans le développement des itinéraires cyclables 

que dans la location de vélo ou le montage d’événements de promotion comme la fête du vélo 

et la semaine de la mobilité. 

Dans la continuité de cette dynamique, il est prévu de poursuivre le 

développement des itinéraires et infrastructures cyclables dans le souci d’une logique 

intermodale autour du projet Mettis. 

 Dans ce cadre, le programme de l’année 2012 prévoit la création d’équipements 

cyclables répondant à plusieurs principes : 

– la suppression des discontinuités et des points noirs, 

– le rabattement vers la gare, 

– la coordination avec les grands projets  

Aussi, il est notamment proposé de réaliser les chantiers suivants en 2012 : 

 

Opérations Description Montant 

€ TTC 

Itinéraire Centre-ville / 

Devant les Ponts 

2
ème

 tranche. Création d’une piste cyclable 

bilatérale liant la rue de Paris à la route de Lorry 

et l’avenue Henry II 

 

345 000 

Itinéraire Sablon 

Gare/Centre-ville 

Poursuite de la piste cyclable bilatérale Sente à 

My, de la rue Lothaire à la rue Gabriel Pierné 

 

565 000 

VELO ROUTE 

Charles le Téméraire 

Etude de réalisation de la tranche 4 du vélo route 60 000 

Stationnement 

 

Conforter les sites de stationnement et de 

comptage vélos existant et déployer l’offre 

30 000 

  

 

 

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

 

1 000 000 
 



 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Les commissions compétentes entendues, 
 
 

VU la loi 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services 

publics, prise notamment en son article 8, 

  

VU le Code des Marchés Publics, 

 

VU l'inscription au programme d'investissement 2012 d'un plan vélo estimé à                          

1 000 000 euros TTC, 

  

CONSIDÉRANT l’intérêt qui s’attache à développer la politique municipale en faveur des 

modes de déplacements doux notamment en développant les infrastructures routières qui lui 

sont consacrées, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE : 

- DE RÉALISER le programme 2012 de travaux pour la création d’infrastructures pour un 

coût global de 1 000 000 euros TTC selon le détail mentionné ci-dessus. 

 

- 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 les procédures 

appropriées pour l’exécution de tous travaux et commandes de fournitures ou prestations 

spécialisées qui s’avéreraient nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération, 

conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce contractuelle se 

rapportant à ces opérations, notamment les marchés après attribution ainsi que 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 ; 

 

SOLLICITE les subventions auxquelles la Ville de Metz peut prétendre ; 

 

ORDONNE l'imputation des dépenses sur les crédits de l'exercice en cours. 
 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 L’Adjoint Délégué :   
 
 
 
 Thierry JEAN 
 

 



Service à l’origine de la DCM : Pôle Mobilité et Espaces Publics 

 Service Mobilité et Développement  

 

Commissions : Travaux et Domaines - Finances 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 1.1 

 

 

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 : 43 Absents : 12  Dont excusés : 11 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 


