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RAPPORT 
 
 
OBJET : ZONE D�AMENAGEMENT CONCERTE DE LA PETITE VOËVRE - 

 ACTUALISATION DU BILAN FINANCIER PREVISIONNEL -
APPROBATION DE L�AVENANT N°3 A LA CONVENTION 
TRIPARTITE  ENTRE LA VILLE DE METZ, L'EPF LORRAINE ET 
LA SAREMM 

 
 
Conformément au traité de concession du 29 avril 1991 entre la Ville 

de Metz et la SAREMM, et ses différents avenants, transformé en Convention 
Publique d�Aménagement le 1er octobre 2003, la SAREMM a procédé à 
l�actualisation du bilan financier prévisionnel de la ZAC arrêté au 31 décembre 
2008. 

 
La note de conjoncture, ainsi que le bilan de la zone sont joints en 

annexe. 
 

Le montant du bilan financier prévisionnel est resté stable entre le 31 
décembre 2007 et le 31 décembre 2008 (environ + 0,1%). 

 
 En 2008, la SAREMM a fait réaliser des travaux de voirie permettant 
notamment de desservir les programmes de Metz Métropole (centre technique 
communautaire) et l'extension de la plate-forme future de valorisation des 
déchets de SOMERGIE rue de la Mouée, et des travaux d�entretien des terrains 
non aménagés pour un montant total de 612 000 �.  
 
 Conformément aux prévisions actualisées fin 2007, deux terrains ont 
été cédés sur l'exercice : 

- pour Metz Métropole sur 19.726 m2 (une parcelle de 10.000 m2 et une 
parcelle de 9.726 m2) en vue la réalisation d'ateliers et dépôts 
communautaires regroupant des activités du pôle archéologie préventive, 
du stockage des musées de la Cour d'Or, des archives, et des ateliers de 
stockage et fabrication des décors et costumes du théatre, (soit 14 200 
m2  SHON) 

- pour SOMERGIE sur 9.287m� pour l'extension de la plate-forme de 
valorisation tri des déchets.  

 Des frais particuliers d'enfouissement d'une ligne électrique HTA (à 
hauteur de 42 500 �) ont été pris en compte dans la cession de ces deux 
terrains.  

 
 Ces cessions portent la superficie commercialisée sur l'ensemble de 
la zone à 13,9 ha depuis l'origine. 
  
 Les terrains disponibles fin 2008 représentent 1,3 ha (en dehors des 
emprises réservées aux emprises  de voiries ou de raccordement ultérieur à la 
RD4 à l'extrémité de la zone sur 0,7 ha). 
 
 Le prix de cessions des terrains à vocation économique approuvés 
en 2007 est maintenu de 30 �HT/m� à  35 �HT/m� suivant leur localisation.  
  
 Les prévisions de recettes sont globalement stables.  

 



 D'ici la fin de l'opération d'aménagement prévue fin 2011, les travaux 
d'infrastructures se poursuivront afin d'assurer l'extension de voirie interne en 
extrémité est de la zone, le parachèvement de voirie, et la desserte des terrains 
à commercialiser au droit le voie de la Baronète dans le cadre de sa rectification 
d'une part, et à l'Est de la zone d'autre part. 
  
 Le rythme de commercialisation des terrains tient compte des 
ralentissements intervenus au regard des prévisions initiales en raison d'une 
part de la conjoncture économique peu favorable aux investissements 
industriels, et d'autre part des modalités techniques de libération des terrains 
liées en partie aux travaux de dévoiement de la rue de la Baronète. 
 
 Au 31 décembre 2008, la situation de trésorerie présente un 
excédent de 750 029,32 � TTC. La zone ne devrait pas dégager d'excédent à 
la clôture de l'opération. 
 
 La zone ne comporte ni emprunts ni avance de trésorerie.  
 
 Le bilan financier prévisionnel au 31 décembre 2008 est équilibré à 
hauteur de  5 127 702 � TTC en dépenses et en recettes ;  
  
 Afin de maintenir l'intervention de l'Etablissement Public Foncier de 
Lorraine sollicité pour procéder à la maîtrise foncière des terrains de l'ensemble 
immobilier et pour porter les terrains jusqu'à l'acquisition par la SAREMM en 
vue de la commercialisation et l'aménagement de la zone, la convention 
tripartite du 8 janvier 1991 entre la Ville de Metz, l'Etablissement Public Foncier 
de Lorraine et la SAREMM modifiée par avenants n°1 et n°2, doit être prorogée. 
 
 Il est proposé de reporter l'échéance de rachat au 30 juin 2012 sous 
réserve du parfait achèvement des procédures d'acquisition, et de rééchelonner 
le paiement du prix sur quatre annuités soit jusqu'au 30 juin 2015.  
 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d�approuver :  
 
- le bilan financier prévisionnel au 31 décembre 2008 équilibré à 

hauteur de 5 127 702 � TTC en dépenses et en recettes ;  
 - le projet d'avenant n°3 à la convention tripartite du 8 janvier 1991 
entre la Ville de Metz, l'Etablissement Public Foncier de Lorraine et la SAREMM 
prorogeant les délais de portage par l'Etablissement Public Foncier de Lorraine 
et modifiant l'échéancier des paiements du prix d'acquisition des terrains restant 
à acquérir, par la Ville ou la SAREMM, en quatre annuités soit jusqu'au 30 juin 
2015. 

 



MOTION 1 
 
 
 
 
OBJET : ZONE D�AMENAGEMENT CONCERTÉ DE LA PETITE VOËVRE - 
 ACTUALISATION DU BILAN FINANCIER PREVISIONNEL 

  

 
 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 La Commission des Finances et des Affaires Economiques 
entendue, 
 
 
VU le traité de concession entre la Ville de metz et la SAREMM du 29 avril 1991 
et ses avenants, transformé en Convention Publique d�Aménagement le 1er 
octobre 2003, par lesquel la Ville de Metz a confié à la SAREMM 
l�aménagement de la ZAC de la Petite Voëvre, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2008 approuvant le 
bilan financier prévisionnel actualisé au 31 décembre 2007, 
 
VU le projet d�actualisation au 31 décembre 2008 du bilan prévisionnel de cette 
opération présenté par la SAREMM, 
 

APPROUVE le bilan financier prévisionnel au 31 décembre 2008 de 
la ZAC de la Petite Voëvre, qui fait apparaître un équilibre des dépenses et  des 
recettes à hauteur de 5 127 702 � TTC.  
 
 
 

 
 

 
Pour le Maire 

Le Premier Adjoint : 
 
 
 
 
 

    Richard LIOGER 
 

 
 

 



MOTION 2 
 
 
 
 
OBJET : ZONE D�AMENAGEMENT CONCERTÉ DE LA PETITE VOËVRE - 

 APPROBATION DE L�AVENANT N°3 A LA CONVENTION 
TRIPARTITE  ENTRE LA VILLE DE METZ, L'EPF LORRAINE ET 
LA SAREMM 

 
 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 La Commission des Finances et des Affaires Economiques 
entendue, 
 
 
VU la convention tripartite du 8 janvier 1991 entre la Ville de Metz, 
l'Etablissement Public Foncier de Lorraine et la SAREMM et ses avenants, 
portant acquisition et rétrocession d'un ensemble de terrains situés dans la 
Zone d'Aménagement Concerté de la Petite Voëvre, 
 
CONSIDÉRANT les contraintes de commercialisation des terrains au regard de 
conjoncture économique d'une part, et des modalités techniques de libération 
des terrains dépendant en partie des travaux routiers de dévoiement de la rue 
de la Baronète d'autre part, 
 
VU le projet d�avenant n°3 à la dite convention tripartite du 8 janvier 1991, qui 
reporte l'échéance de rachat au 30 juin 2012 sous réserve du parfait 
achèvement des procédures d'acquisition, et rééchelonne le paiement du prix 
sur quatre annuités jusqu'au 30 juin 2015, ci-joint,  
 
DECIDE : 
 
- d�approuver le projet d�avenant n°3 à la convention tripartite du 8 janvier 

1991 entre la Ville de Metz, l'Etablissement Public Foncier de Lorraine et la 
SAREMM ci-joint, 

 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à finaliser le projet 

d�avenant n°3 et à le signer. 
 
 
 

 
 

 
Pour le Maire 

Le Premier Adjoint : 
 
 
 
 
 

    Richard LIOGER 
 


