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CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   17 décembre 2015

DCM N°   15-12-17-5

Objet : Budget participatif.

Rapporteur:   M. SCUDERI

Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a décidé la mise en place
d’une autorisation de programme afin de financer les opérations réalisées dans le cadre du
budget participatif, dont l’objectif est d’associer les habitants à la gestion collective de leur
cité en  formulant des propositions et en priorisant celles qui pourront être mises en oeuvre. 

Pour 2015, le processus d’élaboration a débuté le 9 mars 2015 pour s’achever le 12 novembre
dernier par la réunion au cours de laquelle les habitants ont classé les propositions éligibles
parmi les quelque 713 propositions déposées sur le site de la Ville. 

Le budget participatif est un dispositif construit du début à la fin avec les habitants, qui se
mobilisent toujours davantage, comme en témoignent les chiffres suivants : 

Budget Participatif 2014  Budget Participatif 2015
287 propositions  713 propositions
78 classées réalisables  184 classées réalisables
47 retenues  57 retenues

Le tableau, joint en annexe, reprend, pour information, l’ensemble des propositions priorisées
dans le cadre du budget participatif, correspondant à un montant global prévisionnel estimé de
951.095 €. 

En 2016, le processus d'élaboration du budget participatif débutera dès le mois de février afin
de permettre une meilleure instruction des services et une meilleure qualité de réponse aux
propositions des habitants. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues, 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération en date du 18 décembre 2014 portant sur les autorisations de programme et
crédits de paiement 2015,

VU le processus d'élaboration du Budget Participatif mené avec la population, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu pour le Conseil Municipal de valider les prévisions de mise 
en œuvre du budget participatif, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'AUTORISER la mise en œuvre du budget participatif 2015 sur la base de la liste
prévisionnelle des opérations priorisées jointe en annexe,  

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document
contractuel se rapportant à ces opérations, notamment les marchés, ainsi que le ou les
avenant(s) éventuel(s) conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et
dans la limite des crédits alloués.

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  exécuter,  en  qualité  de
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 de Metz peut prétendre.

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  pièces
contractuelles se rapportant aux dites subventions.

Les crédits sont disponibles aux budgets des exercices concernés.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Départemental de la Moselle 

Dominique GROS

Service à l’origine de la DCM : Cellule de gestion Relations usagers, qualité et citoyenneté 
Commissions : Commission de Proximité et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 15h00 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 : 40 Absents : 15 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



PRIORISATIONS BUDGET PARTICIPATIF 2015

QUARTIER PROPOSITIONS PRIORISEES

BELLECROIX Création d'un point de vue depuis la colline de Désiremont (remparts de Bellecroix)

Création d'un mur d'escalade (gymnase avenue de Lyon)

Mise en éclairage d'un cheminement (entre l'avenue de Lyon et la rue Jean Burger)

Création d'un parcours de santé (forêt de Bellecroix)

BORNY Sécurisation, aménagement et valorisation du parc Gloucester

Mise en place de ralentisseurs (rue Henri Bergson)

Sécurisation d'un trottoir (rue Claude Bernard, côté Bridoux)

CENTRE-VILLE Plantation de fleurs dans les rues d'Outres Seille

Réfection (peinture et nettoyage) du terrain de basket situé entre la Seille et le gymnase Fournier

Crèche des "Rase-mottes" : petits aménagements, rue Saint-Clément

Installation d'une table de tennis de table et de ping-pong, implantation d'une aire de jeux 8-12 ans, Fort 

Moselle-Parc de la Cavalerie

Aménagement de l'aire de jeux avec 2 tables de tennis de table et de 2 tables de pique-nique, square du 

Luxembourg

Mise en valeur de l'étaiement de l'église Saint-Livier, place Valladier

Sécurisation du croisement, croisement rues Coëtlosquet/Saint-Gengoulf

Réaménagement de la rue de la Caserne 

DEVANT LES PONTS Valorisation du Chemin Noir

Amélioration du stationnement, rue René Paquet (du 10 au 16 rue René Paquet)

Mise en éclairage d'un parking pour le club des anciens, au bout du square Maestre

Accès à tous du ruisseau Bonne Fontaine, le long du chemin du Bas Varimont

Pose d'arceaux à vélo, à l'intersection route de Lorry/rue Le Moyne

Pose d'arceaux à vélo, école "Le Trimazo" (rue Notre-Dame-de-Lourdes)

Améliorer la sécurité route de Plappeville / rue de la Tortue



PRIORISATIONS BUDGET PARTICIPATIF 2015

QUARTIER PROPOSITIONS PRIORISEES

GRANGE-AUX-BOIS Sécurisation et agrandissement de l'aire de jeux, croisement des rues de Mercy et du Cuvion

Aménager les entrées de la Grange-aux-Bois : pose d'un radar pédagogique

Remplacements de bancs, création d'un parcours de santé, bois de la Macabée

MAGNY Réaménagement de l'aire de jeux à côté de La Poste

Création d'un parcours de santé

Aménager un espace de convivialité au bord de la Seille (tables de pique-nique, bancs en pierre de 

Jaumont, poubelles)

Installation de deux bancs le long de la Seille

Installation d'une poubelle rue de la Charmine

NOUVELLE VILLE Suppression d'une place de stationnement, angle rues Lafayette/Ausone

Installation d'un local pour les barrières Vauban, place Philippe de Vigneulles

Pose d'un radar pédagogique rue du Xxe Corps Américain

Pose de trois bancs pour se reposer dans le quartier

Aménagement de l'accessibilité du trottoir, rue Mangin

Pose de 6 arceaux vélo, place Philippe de Vigneulles

Matérialiser une traversée cyclable, rue Mangin, entre les rues Goudchaux et de Bouteiller

Pose d'une poubelle, rue de Bouteiller

PATROTTE - METZ NORD Aménagement de la cour du centre d'animation culturel et social Lacour

Implantation d'un espace "street work out" 

PLANTIERES - QUEULEU Place Durutte : engazonnement, végétalisation et réfectiobn des allées de la place

Suppression du bassin en béton à la promenade de la Cheneau

QUARTIER PROPOSITIONS PRIORISEES

SABLON Installation d'un passage piéton surélevé rue Saint-Pierre, face à l'impasse rue Julien Barbé



PRIORISATIONS BUDGET PARTICIPATIF 2015

installation d'un passage piéton, avenue André Malraux 

Installation d'un radar pédagogique, rue des Dames de Metz

Déplacement du cédez le passage, rue Mazarin et rue aux Arènes

Installation de potelets, angle rue Arènes et passage Sablon

Mise en sens unique de la rue de Custine

Installation de potelets (rue Grégoire de Tours, côté n° pairs, entre le Bld Lagneau et rue P Diacre)

Marquage transversal du stationnement en zone bleue (rue de Belchamps + rues environnantes)

Pose de deux bancs, rue Sente à My

VALLIERES Création d'une passerelle au-dessus du ruisseau de Vallières, reliant le centre socio culturel au cimetière

INTER-QUARTIERS
Finalisation de la mise en lumière artistique de la promenade des Remparts (tronçon allant du pont 

Demange au pont Sainte-Barbe)

Implantation d'une fontaine d'eau potable pour les coureurs au plan d'eau

Installation de ruches en ville

Pose d'un équipement de fitness d'extérieur, parc de la Seille

Mise en éclairage des abords de la passerelle du Graoully, parc de la Seille


