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Séan  ce du   2 juillet 2015

DCM N°   15-07-02-32

Objet : Acquisition d'une emprise foncière en bordure de Seille à Metz-Sablon.

Rapporteur:   M. LIOGER

La Ville de Metz envisage de procéder à l’acquisition de plusieurs parcelles SNCF en bordure
de  Seille  dans  le  cadre  de  son  projet  de  restauration  et  de  renaturation  de  la  Seille.
La superficie concernée est d’environ 12 488 m². Ces travaux sont programmés au cours de
l’année 2016.

L’enquête publique réalisée l’année passée pour la déclaration d’intérêt général a révélé que
les messins et riverains adhéraient très fortement au projet de renaturation mais souhaitaient
également que celui-ci soit associé à une reconquête paysagère globale des berges de la Seille,
du Pont Lothaire aux 3 ponts de Magny.

Cette acquisition de terrains aura pour objectifs :

- de clarifier les choses entre la Ville de Metz et la SNCF : actuellement le chemin de
promenade est tantôt sur une parcelle Ville tantôt sur une parcelle SNCF. Il en résulte
donc  une  incompréhension  des  promeneurs  quant  au  périmètre  d’entretien  et  de
ramassage des déchets ;

- d’améliorer l’aspect paysager du secteur par le réaménagement des « jardins sauvages »
actuels  en les intégrant  dans  le  cadre des  jardins  familiaux,  l’objectif  final  étant  de
proposer, à partir du Parc de la Seille, une promenade nature, entre la Seille requalifiée
et les jardins familiaux et ce, dans la logique de développement de la marche et des
liaisons douces inter-quartiers.

Le service France Domaine a fixé le prix de ces parcelles à 1,60 €/m² HT. 

Il est donc proposé d’acquérir ces emprises sur la base de ce prix, soit pour une superficie de
12 488 m², un montant total approximatif de 19 980,80 € HT.



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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU l’évaluation du service France Domaine,

VU l’accord de la SNCF,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'ACQUERIR une  emprise  foncière  d’environ  12 488 m²  à  distraire  des  parcelles
cadastrées sous :

BAN DU SABLON     :
Section SC n° 107 – Rue Lothaire – 73 872 m² (environ 5 970 m²),
Section SD n° 21 – Chemin de fer – 18 458 m² (environ 706 m²),
Section SD n°1 – Pres sur Seille – 5 924 m² (environ 5 812 m²).

dont la SNCF est propriétaire,

- DE REALISER cette opération foncière moyennant le prix de 1,60 €/m² HT, soit un
montant total approximatif de 19 980,80 € HT, conformément à l’évaluation du service
France Domaine,

- DE FINANCER  cette dépense au moyen des crédits inscrits au budget de l’exercice
concerné,

- DE PRENDRE à la charge de la Ville de Metz les frais d’acte, droits et honoraires de
notaire, 

- DE REQUERIR l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement conformément
à l’article 1042 du Code Général des Impôts,

- D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  à  régler  les  détails  de
l'opération et à signer tous documents y afférents.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
Le Premier Adjoint au Maire,

Richard LIOGER

Service à l’origine de la DCM : Cellule Action foncière 
Commissions : Commission Attractivité, Aménagement et Urbanisme
Référence nomenclature «ACTES» : 3.1 Acquisitions

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 : 35 Absents : 20 Dont excusés : 12

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


