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Objet : Suppression du passage à niveau de la Patrotte - Déclaration de projet. 
 
 

Rapporteur : Mme FERRARO, Adjoint chargé de quartiers 

 

 

 

 Par DCM des 2 juillet 2009 et 28 janvier 2010, le Conseil Municipal a accepté  le 

principe de la participation de la Ville de Metz au projet de suppression du passage à niveau 

de la Patrotte aux côtés des autres partenaires que sont l’Etat, le Conseil Général de la Moselle 

et Réseaux Ferrés de France. A ce titre et à côté de sa participation financière à hauteur de 

4 314 259 €  H.T. (soit 36 % du montant global valeur janvier 2009), la Ville de Metz assure 

la coordination administrative des maîtrises d’ouvrages. 

 

 Les travaux d’aménagements routiers, urbains et paysagers induits par la suppression 

du Passage à niveau entrent dans la catégorie des aménagements soumis à enquête publique 

au titre des articles L 123.1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 

 Cette enquête s’est déroulée du 12 mars au 12 avril 2012. Dans son rapport du 2 mai 

2012, le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. 

 

 Ce projet a, par ailleurs, fait l’objet d’une évaluation environnementale validée par 

l’avis de Monsieur le Préfet de la Région Lorraine le 25 novembre 2011. 

 

 Ce projet a également fait l’objet d’un dossier « Loi sur l’eau » au titre du Code de 

l’Environnement, dont l’instruction administrative a été clôturée le 24 octobre 2011. 

 

 Compte tenu de ces différents avis et des caractéristiques suivantes qui justifient 

l’intérêt général de l’opération : 

 

- sécuriser le passage à niveau, jugé préoccupant en créant une trémie passant sous la 

voie ferrée ; de ce fait les trafics routiers et ferroviaires ne se croiseront plus, 



- supprimer l’effet « barrière » du passage à niveau et recréer une continuité de 

circulation entre les quartiers de Devant les Ponts et la Patrotte, 

 

- favoriser les transports en mode doux en créant de nouveaux cheminements piétons et 

cyclables sécurisés et qui sont actuellement inexistants, 

 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la déclaration de projet en vue de la 
réalisation de travaux d’aménagements routiers, urbains et paysagers induits par la 
suppression du passage à niveau de la Patrotte. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues, 

 
VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L126-1 et R126-1 et suivants, 
 
 
VU la Délibération du 2 juillet 2009, autorisant le principe de la participation de la Ville de 

Metz à la finalisation des études pour la réalisation des travaux nécessaires à la suppression du 

passage à niveau de Metz-Devant-les-Ponts ainsi que mandaté Monsieur le Maire ou son 

représentant pour élaborer avec les différents partenaires (Etat, Réseaux Ferrés de France et 

Conseil Général de la Moselle) une convention définissant les engagements administratifs et 

financiers réciproques, 

 

VU la  Délibération en date du 28 janvier 2010, acceptant le principe de la participation de la 

Ville de Metz au projet de suppression du passage à niveau de la Patrotte, qui, dans le cadre 

du programme national d’intervention pour la suppression des passages à niveau 

préoccupants, est financé à hauteur de 25 % par l’Etat, et de 25 % par Réseaux Ferrés de 

France (RFF), 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Commissaire-Enquêteur en date du 2 mai 2012 sur les 

travaux d’aménagements routiers, urbains et paysagers et la suppression du passage à niveau 

de la Patrotte, 

 

CONSIDÉRANT l’avis de Monsieur le Préfet de la Région Lorraine en date du 25 novembre 

2011 sur le projet qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui porte à la fois sur la 

qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le 

dossier de demande de travaux d’aménagements routiers, urbains et paysagers et la 

suppression du passage à niveau de la Patrotte, 
 
 

DECIDE : 
 

- DE DECLARER, par la présente délibération valant déclaration de projet et eu égard 

aux motifs et considérations invoqués ci-dessus, que le projet d’aménagement pour la 

suppression du passage à niveau dans le Quartier de la Patrotte à Metz-Nord est 

d’intérêt général, 

 



- DE CHARGER Monsieur le Maire, ou son représentant, de l’exécution de la présente 

délibération. 

 

  Vu et présenté pour enrôlement, 

  Signé : 

  L’Adjoint Délégué :  

   

 

 

 
  Jacques TRON 

 
 

Service à l’origine de la DCM : Mission Grands Projets 

 

Commissions : …… 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 8.4 

 

 

Séance ouverte à 16h00 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 : 42 Absents : 13  Dont excusés : 13 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

 


