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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   15 décembre 2016

DCM N°   16-12-15-4

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
ville en formulant des propositions et en priorisant celles qui pourront être mises en oeuvre. 

Pour  2016,  le  processus  d’élaboration  a  débuté  le  14  février  2016  pour  s’achever  le
3 novembre  dernier,  par  la  réunion  au  cours  de  laquelle  les  habitants  ont  classé  les
propositions éligibles parmi les quelques 808 idées déposées sur le site de la Ville. 

Le tableau, joint en annexe, reprend, pour information, l’ensemble des propositions priorisées
dans le cadre du budget participatif. 

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 17 décembre 2015 portant sur les autorisations de programme et
crédits de paiement 2016,

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 2016 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 : 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 15h15 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 : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



 Quartier  Proposition retenue 

2 tables de ping-pong 

Jardin collectif géré par le Centre Social et Culturel 

Aire de jeux aux abords de la mairie de quartier

Implantation de nouveaux bancs 

2 tables de pique-nique 

Panneau d’affichage pour le Centre Social 

Structure d’agrès de fitness (parc de Gloucester) 

Rampe (parc de Gloucester) 

5 bancs en béton (parc de Gloucester)

Créer une haie arborée entre le plan d'eau et l'autoroute 

Rendre le trottoir aux piétons (angle rue de la Garde/ rue du Moyen-Pont) 

Aménagement culturel et artistique (rue du pont des Morts / place Nelson Mandela)

Biodiversité au parc de la Cavalerie 

Des arceaux à vélos (rue Taison) 

2 composteurs (place Nelson Mandela + rue aux Murs) 

Des poubelles, rue de la Garde et le long de l’eau 

Planter des arbres au parc de la Cavalerie 

Installation d'une boîte à livres place Nelson Mandela 

Régulation de la population de pigeons

Aménagement d'un jardin urbain participatif en pots (rue des Murs) 

Rendre la signalétique claire pour voitures et piétons (croisement de la rue Châtillon 

et du rempart Saint-Thiébault) 

Garde-corps escalier jardin des tanneurs 

Jeux à ressort 

Feu ''attention piéton'' clignotant 

Sécurisation de 3 passages piétons 

 Bellecroix 

 Borny - Grigy - 

Technopole 

 Centre-Ville 

 Devant-Les-Ponts 



Un verger de mirabelliers en ville 

Aménagements Parc du Sansonnet : balançoires  

Un cheminement vers les Frières 

Passage Piétons pour rejoindre le lac Ariane 

Installation de poubelles  Amélioration de l’aire de jeux du parc de la Roseraie et 

aménagements 

Amélioration de l’aire de jeux du parc de la Roseraie et aménagements 

Embellir la placette-boulodrome 

Créer un passage piétons rue du Moulin 

Aménagement de promenade / Installation de bancs 

Création d’une piste piétons/cyclistes entre Magny et Marly 

Stationnement sur le trottoir XXème Corps Américain 

Implanter 2 bancs manquants dans le square Amos 

Aménager le site du « Tripôt » 

Aménager le terrain de sports 

Eclairage de la stèle Jean Jaurès 

Un jardin participatif pour enfants et adultes 

Création d’un Agora Théâtre 

Aménagement du parcours de santé (Fort de Queuleu) 

Poubelles qui se ferment (Fort de Queuleu) 

Mât et drapeau du Mémorial de la Résistance et de la Déportation

Fleurissement autour du Mémorial

Aire de stationnement / poteaux anti-stationnement (Fort de Queuleu) 

Un banc au bord de la Seille pour les personnes âgées 

Réfection d'une portion de sentier (entre la rue des 3 Evêchés et la rue Georges 

Ducrocq) 

Sécurisation de trottoirs (avenue de Plantières et rue de Queuleu) 

Table de ping-pong / Jeux pré-ado, ados (allée verte entre rue du Pré Gondé et rue 

Montplaisir)

 Devant-Les-Ponts 

 Grange-aux-Bois 

 Magny 

 Nouvelle-Ville 

 Patrotte Metz-Nord 

 Plantières-Queuleu 



2 tables de pique-nique et bancs (square Grandmaison) 

Abri vélos 5 à 10 places + accroche trottinettes (devant école Camille Hilaire) 

Installation d'un banc public (entre EHPAD Les Cèdres et le cimetière de l’Est) 

Installation de lampadaires (entre l’avenue de Strasbourg et la rue Clérisseau) 

Plantières : un quartier, une identité / installation jardinières (entrées de quartier) 

Une façade attractive pour le centre social MAS du Sablon 

Démolition de l’abri du parc Chrétienne 

Pour une place de l’église encore plus sympathique et utile  

Passage protégé sans feux (rue Lothaire) 

Table de jeux (Square Saint-Amand) 

Adapter l’aménagement piétons de la place St Livier 

Structure WorkOut – Fitpark (rue des Marroniers)

Sentiers de Vallières (signalétique) 

Valorisation et aménagement des sentiers de Vallières

Abris à vélos + Arceaux à Vélos (Borny-Grigy-Technopôle (Bridoux) / Centre-Ville / 

Nouvelle Ville / Plantières-Queuleu)

Signalétique circuit historique (Circuit historique « 3 000 ans d’histoire »)

Aménagement d'une promenade (Chemin au bord de la seille (Plantières-Queuleu))

Potagers collectifs (Nouvelle Ville / Centre-Ville / Sablon / Devant-Lès-Ponts/ 

Patrotte Metz-Nord) 

Des fruitiers partout

Eclairage et Fontaine (Jardins Jean-Marie Pelt)

Borne Fontaine (Plan d’eau)

Modernisation aire de jeux (Plan d’eau)

Boîtes à dons

 Interquartier 

 Plantières-Queuleu 

 Sablon 

 Vallières 


