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Séan  ce du   2 juillet 2015

DCM N°   15-07-02-12

Objet : Aménagement de TCRM-BLIDA dans le cadre de LORnTECH : demande de 
financements.

Rapporteur:   M. HEULLUY

L'appel à projet French Tech vise à labelliser des métropoles particulièrement dynamiques en
matière d'économie numérique. Le Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain (PMESL)
est porteur d'une réponse, baptisée LORnTECH en partenariat avec la Région Lorraine.

LORnTECH porte une stratégie ambitieuse de développement de l'économie numérique, en
synergie avec les grandes entreprises du territoire, les startups du numérique, les associations
représentatives, les acteurs publics et privés de l'enseignement supérieur et de la recherche,
ainsi que les acteurs institutionnels.

Dans chacune des quatre villes du Sillon Lorrain, un bâtiment totem, TCRM-BLIDA à Metz,
a pour fonctionnalité d’être la vitrine de l’écosystème numérique lorrain. 

Des aménagements de TCRM-BLIDA, inscrit au budget sur l'exercice en cours, intègrent trois
objectifs opérationnels :

- La  création d'un espace d'incubation, 
- La création d'un espace d’accueil de startups,
- L’aménagement  d’un  lieu  de  diffusion  de  la  culture  numérique  et  d’organisation

d’événements.

Sur les deux premiers postes, il s'agit de réhabiliter environ 1200 m² de locaux inoccupés,
d’équiper et de créer un accueil mutualisé.

Sur le troisième poste, il s’agit de réaliser un aménagement qualitatif d’un lieu inédit dédié à
la diffusion de la culture numérique et à l’organisation d’événements d’ampleur régionale,
voire nationale et transfrontalière.

Ces  travaux  d'aménagement  représentent  un  coût  global  de  360  685,49  €  HT  et  sont
susceptibles de bénéficier de financements à hauteur de 80 % du coût HT, au titre du Pacte
Lorraine (Etat et Région) et du FEDER. 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la démarche LORnTECH,

VU les priorités du Pacte Lorraine et notamment sur son action 16.1 "quartiers numériques", 

VU le rôle de bâtiment totem de  TCRM-Blida à Metz, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  solliciter  toutes  les
subventions  auxquelles  la  ville  peut  prétendre  pour  le  projet  Bâtiment  Totem
LORnTECH Blida,  notamment auprès  de la  Région et  de l'Etat  au titre  du PACTE
Lorraine, ou de l'Union Européenne au titre du FEDER.

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document,
notamment contractuel, relatif à cette affaire.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
Le Conseiller Délégué,

Bernard HEULLUY 

Service à l’origine de la DCM : Mission Ville numérique 
Commissions : Commission Attractivité, Aménagement et Urbanisme
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

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 : 38 Absents : 17 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


