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Communication des décisions prises par M. le Maire, Mesdames et Messieurs 
les Adjoints en vertu des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et en exécution de la délibération du Conseil 
Municipal en date du 30 Avril 2009, ainsi que des décisions rendues par les 
diverses juridictions administratives. 
 
 
 
1er cas 
 
Décisions prises par M. le Maire 
 
1° 
 
Recours contentieux 
 

 
OBJET 

 

 
DATE DU RECOURS 

 
JURIDICTION 

COMPETENTE 
 

Recours en annulation dirigé contre le 
permis de construire modificatif  
référencé PC 5746306X0046  M4 délivré 
le 6 avril 2010 au profit de Monsieur 
JASKOWIAK 
 

 
 
 

28 mai 2010 
 

 

Tribunal Administratif de 
Strasbourg 

Recours en annulation contre la décision 
de Monsieur le Maire de Metz en date du 
6 avril 2010 accordant à la Fondation 
Abbé Pierre un permis de construire 
modificatif  relatif à un immeuble situé 7 
bis rue Clovis à Metz 
 

 
 
 

3 juin 2010 
 

Tribunal Administratif de 
Strasbourg 
 

Requête en référé suspension contre le 
permis de construire référencé PC 
57 463 08 X0041 M3 délivré le 19 mars 
2010 par le Maire de la Ville de Metz 
 

 
 
 

19 juin 2010 
 

Tribunal Administratif de 
Strasbourg 
 

Recours pour excès de pouvoir contre la 
décision de la Ville de Metz du 6 janvier 
2010 refusant la communication de 
documents administratifs 
 

 
 
 

22 juin 2010 
 

Tribunal Administratif de 
Strasbourg 
 

 
 
 
 
 
 



2° 
 
Décisions rendues 
 

 
JURIDICTION 

COMPETENTE 
 

 

OBJET 

 
DATE DE LA 
DECISION 

 
DECISION 

 
Cour de Cassation 
 
 

 
Demande d’annulation de 
l’ordonnance rendue le 10 
avril 2003 par le juge de 
l’expropriation du Tribunal de 
Grande Instance de Metz 
 

 
 
 

8 juin 2010 

 
Arrêt rejetant la demande. 

 
Cour d’Appel de Metz 

 
Appel du jugement du 
Tribunal Correctionnel de 
Metz du 4 mai 2007 portant 
condamnation à verser à la 
Ville de Metz la somme de 
77 703,36 Euros en réparation 
des prestations et salaires 
versés à un agent victime d’un 
accident de travail 
 

 
 

 
11 juin 2010 

 
 

 
Arrêt rejetant la demande et confirmant le 
jugement de première instance. 

Tribunal de Grande 
Instance de Metz 
 
 
 
 

Outrage à personne 
dépositaire de l’autorité 
publique 

 
 

15 mars 2010 
 

Condamnation de la prévenue à 500 
Euros d’amende et à verser à l’agent 500 
Euros de dommages et intérêts et à la 
Ville de Metz 400 Euros au titre de 
l’article 475-1 du Code de Procédure 
Pénale. 
 

Conseil d’Etat 
 
 
 
 

Demande d’annulation de 
l’ordonnance rendue le 10 
juillet 2009 par le Tribunal 
Administratif de Strasbourg 
rejetant la demande de 
suspension de l’exécution du 
permis de construire délivré le 
24 juin 2008 par le maire de 
Metz et du permis modificatif 
délivré le 9 décembre 2008 
 

 
 
 
 

16 juillet 2010 
 

Annulation de l’ordonnance du Tribunal 
Administratif de Strasbourg du 10 juillet 
2009, suspension de l’exécution des 
arrêtés des 24 juin et 9 décembre 2008 
du Maire de Metz et condamnation de la 
Ville de Metz à payer 3 000 Euros au titre 
de l’article L761-1 du Code de Justice 
Administrative. 
 

Tribunal Administratif 
de Strasbourg 
 
 
 
 

Requête en référé suspension 
contre le permis de construire 
référencé PC 57 463 08 
X0041 M3 délivré le 19 mars 
2010 par le Maire de la Ville 
de Metz 
 

 
 

26 juillet 2010 
 

Ordonnance rejetant la requête. 
 

Conseil d’Etat 
 
 
 
 

Demande  d’annulation de 
l’arrêt de la Cour 
Administrative d’Appel de 
Nancy du 6 août 2009 portant 
notamment condamnation à 
payer à la Ville de Metz la 
somme de 208 923,06 Euros 
en règlement du solde du 
marché de travaux pour la 
réalisation du Campus 
Universitaire Bridoux 
 

 
 
 
 

23 juillet 2010 

Non admission du pourvoi en cassation. 
 



2ème cas 
 
Décisions prises par M. Richard LIOGER, Premier Adjoint au Maire 
 
Vu les articles L 2122-21 et L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Metz en date du 4 avril 2008 et l’arrêté 
de délégations du 7 avril 2008, 
 
D E C I D E : 
 
d’éxonérer à compter du 1

er
 janvier 2010 l'Equipe Emploi Insertion du paiement de 

la somme de 1100,00 €,  correspondant à l’acompte des charges locatives 
mensuelles  pour l'occupation des locaux situés au Pôle des Lauriers 3, rue d’Anjou 
à Metz-Borny, et ce en raison de l’insuffisance de moyens financiers propres et de 
son incontestable utilité pour la commune dans ses diverses démarches 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi.  
 
 
 
3ème cas 
 
Décisions prises par M. Antoine FONTE, Adjoint au Maire 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal des 4 avril 2008 et 30 avril 2009, 
 
D E C I D E : 
 

1) d’accepter le don d’une vitrine d’exposition de l’Association des Amis des 
Manufactures des Tabacs et Allumettes Messines, 
 

2) d’accepter le don des archives du Cercle Lyrique de Metz. 
 
 
4ème cas 
 
Décisions prises par M. Olivier PAYRAUDEAU, Adjoint chargé de quartiers 
 

VU les articles L 2122-18, 2122-20 et L 2122-30 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de Metz en date du 21 mars 2008 et l'arrêté 
de délégations du 4 avril 2008. 
 
D E C I D E : 
 
1) - d'accepter les remboursements des frais en règlement des préjudices  
       suivants  : 
 



- 44,00 € pour le nettoyage d’un tag apposé le 04 février 2010 sur la Porte 
Serpenoise avenue Robert Schuman par un individu appréhendé par 
la Police Nationale ; 

 
- 830,10 € pour le remplacement d’un mât avec caméra vidéo-surveillance 

détérioré le 1
er

 mars 2008 rue Théodore de Gargan suite à un 
accident de la circulation ; 

 
- 1000,00 € pour l’indemnisation du matériel volé le 20 février 2010 à l’intérieur 

du véhicule appartenant à la Ville de Metz et immatriculé 266 BBF 
57, stationné sur un parking privé 9 rue d’Hannoncelles ; 

 
- 26,50 € pour la réparation d’une borne automatique détériorée le 

26 novembre 2008 par un véhicule rue des Huilliers ;  
 
- 45,39 € pour la réparation d’une borne automatique détériorée le 12 mars 

2010 par un véhicule rue de la Paix ; 
 
- 3 588,00 € en indemnisation pour la cession aux Assurances AVIVA d’un 

véhicule de la Ville de Metz ayant été percuté le 08 mars 2010 à 
l’intersection avenue des Deux Fontaines et rue Pierre Boileau ; 

 
- 53,38 € en indemnisation d’une roue de remorque volée le 02 décembre 

2008 sur le site du Centre St Denis de la Réunion sis 1 route de 
Lorry ; 

 
- 1 965,36 € en remplacement d’un candélabre et sa lanterne détériorés le 

29 avril 2009 suite à un accident de la circulation rue des Vignerons ; 
 
- 5 804,00 € en remplacement d’un garde-corps détérioré le 10 juin 2009 par un 

véhicule sur le pont de Thionville ; 
 
- 994,00 € en remplacement d’un banc détérioré par un véhicule le 27 avril 

2009 sur l’Esplanade ; 
 
- 1404,79 € en réparation d’une borne de puisage d’eau potable détériorée par 

un véhicule le 24 décembre 2009 place Saint-Jacques face à l’entrée 
du Centre Saint-Jacques ; 

 
- 1 913,00 € en indemnisation pour la cession aux Assurances AVIVA d’un 

véhicule de la Ville de Metz ayant été percuté par un autre véhicule 
le 07 décembre 2009 au carrefour Belle-Isle/Saulcy ; 

 
- 6 269,99 €  en remplacement d’un panneau d’indication de direction détérioré le 

10 mars 2009 par un camion passage de Plantières ; 
 
- 134,66 € en règlement des réparations d’un véhicule de la Ville de Metz 

endommagé le 1
er

 juillet 2009 lors d’une manœuvre allée Jean 
François ; 

 
- 109,78 € en remplacement d’un panneau de signalisation « stop » volé le 04 

septembre 2009 par deux individus à l’angle des rues Saint-Maximin 
et Devilly ; 



 
- 45,00 € en remplacement d’une corbeille dégradée par incendie le 11 

décembre 2009 par des individus à l’angle des rues St-Bernard et de 
la Croix ; 

 
- 11 960,00 € en indemnisation pour la cession aux Assurances AVIVA d’un 

véhicule de la Ville de Metz ayant été percuté par un autre véhicule 
le 10 octobre 2009 avenue des Deux Fontaines ; 

 
- 854,74 €  en réparation d’une borne automatique détériorée le 29 août 2009 

par le petit train touristique place Saint-Simplice ; 
 
- 824,94 € en réparation d’une borne fixe descellée le 14 août 2009 par un 

véhicule rue des Huilliers ; 
 
- 7 606,56 € en remplacement d’un candélabre et la réparation de garde-corps 

détériorés le 1
er

 mars 2009 par un véhicule à l’angle du Pont de 
Thionville et le Quai Paul Wiltzer ; 

 
- 1 018,58 € en règlement de l’indemnité différée relative aux réparations pour les 

dégâts occasionnés le  22 avril 2009 par un incendie à l’Association 
des Travailleurs de Turquie sise 9 rue du Dauphiné ; 

 
- 3 588,00 € en indemnisation pour la cession aux Assurances AVIVA d’un 

véhicule de la Ville de Metz ayant été volé puis incendié le 22 février 
2009.  

 
 
5ème cas 
 
Note d’information 
 
OBJET : Communication des actions menées au titre de la Dotation de 
Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 2009. 
 
 L’article L. 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
qu’un rapport retrace pour les communes bénéficiant d’une dotation de solidarité 
urbaine, les actions de Développement Social Urbain et les conditions de leur 
financement. Il doit être présenté au Conseil Municipal. 
 
 Il est donc rappelé au Conseil Municipal les opérations décidées dans ce 
cadre au titre de 2009, pour un montant total de 4 744 815 €: 
 
Décisions du Conseil Municipal des 29 mai et 30 octobre 2008, 26 mars, 28 mai, 
2 juillet, 24 septembre et 26 novembre 2009 : 
 
 - Mise en œuvre d’actions dans le cadre de la politique de la ville au titre 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour 1 156 220, 50 €; 
 
 - Le solde de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale de 
2009, soit 3 588 594, 50 € a été affecté au financement des actions individualisées 
figurant dans la convention de l’Opération de Rénovation Urbaine de Metz Borny 
signée le 20 décembre 2005. 



 
« Rapport sur les actions de développement social urbain entreprises au cours de 

l’exercice 2009 et les conditions de leur financement » 

 

1) Financement d’actions au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale : 

délibérations des 29 mai et 30 octobre 2008, 26 mars, 28 mai, 2 juillet, 24 septembre 

et 26 novembre 2009  
 

La municipalité a fixé comme priorité d’action, la mise en œuvre et le soutien de 

projets destinés à améliorer la vie des habitants des quartiers messins en difficulté qualifiés 

de prioritaires. La mobilisation de moyens au titre du contrat urbain de cohésion sociale vise 

à apporter une réponse à la complexité des phénomènes de discrimination spatiale et sociale, 

et à la nécessité d’une implication forte de tous les acteurs de la vie publique pour retrouver 

un équilibre territorial.  

 

Cette mobilisation croissante de moyens vise d’une part à permettre la poursuite de 

projets associatifs qui constituent le socle d’actions du CUCS, et d’autre part, d’intégrer de 

nouvelles actions associatives à cette programmation en confortant le rééquilibrage territorial 

à travers les nouveaux projets soutenus.   

 

Une attention constante est portée à la mise en œuvre et à la poursuite d’actions 

structurantes initiées par des associations qui oeuvrent au sein des quartiers dits « sensibles ». 

Elles s’inscrivent notamment en accompagnement du programme de rénovation urbaine de 

Metz-Borny, dont elles constituent une part importante du volet social.   

  

Ces actions s'inscrivent dans les thématiques qualifiées de prioritaires au titre de la 

première phase de mise en œuvre des contrats urbains de cohésion sociale (2007/2009). 

 

- Habitat et cadre de vie : les interventions sont nécessaires sur la plupart des 

quartiers de la politique de la ville, principalement dans les domaines de l’habitat et du cadre 

de vie. Les projets concernés répondent aux objectifs fixés par la gestion urbaine de 

proximité. Il s’agit de participer au soutien d’actions et d’initier des procédures destinées à 

améliorer les conditions de vie des habitants et renforcer la qualité de service quotidienne. 

  

On peut citer à titre d’illustration : 

 

 * la Régie Propreté qui vise à permettre l’insertion sociale et professionnelle de 

publics en difficulté par le biais d’un chantier d’insertion oeuvrant sur la propreté et 

l’environnement des  quartiers. L'action de l’association Metz Pôle Services consiste à 

intervenir en complément des interventions publiques quotidiennes participant à l’entretien 

du cadre de vie et des espaces extérieurs, et à enlever les encombrants sur les quartiers de 

Metz Borny et de la Patrotte - Metz Nord (Chemin de la Moselle). Ces interventions 

participent à la gestion urbaine de proximité, procédure au titre de laquelle l’association 

porteuse du projet est partenaire à part entière. 

 

- développer l’insertion économique et l’emploi : la réduction du chômage des 

publics des quartiers prioritaires et particulièrement celui des jeunes et des femmes issues de 

l’immigration est une priorité de cet axe d’intervention. L’enjeu est de réduire les 

déséquilibres en matière d’emploi qui sont considérables. Les projets associatifs encouragés 

et soutenus sont diversifiés. On peut citer :  

 



 * les divers ateliers de recherche d’emploi permettant à des habitants éloignés de 

l’emploi de bâtir ou de reconstruire un itinéraire d’insertion professionnelle cohérent et 

durable. Ces dispositifs permettent notamment le recrutement et la formation de jeunes 

femmes issues de ces quartiers. Ils ont pour objectif commun de favoriser l’insertion sociale 

et professionnelle de personnes et familles en difficulté. 

 

* Soutien apporté aux chantiers d’insertion qui ont pour objectif de lever les freins à 

l’emploi des personnes en difficultés d’insertion professionnelle. 

 

 - développer la médiation, la prévention de la délinquance et l’accès à la citoyenneté : 

la poursuite de cet objectif prioritaire s’appuie sur des actions diversifiées.  

 

 * équipe professionnelle de nuit à Metz-Borny composée de 3 travailleurs sociaux de 

l’Association de Prévention Spécialisée et d’Insertion Sociale (APSIS) exerçant 

exclusivement la nuit et venant compléter le travail de jour des équipes de prévention 

spécialisée. Les buts principaux visés par cette intervention sociale sont de prévenir la 

délinquance et de lutter contre le sentiment d’insécurité fortement ressenti par la population. 

 

 * actions de médiation menées en accompagnement des opérations de rénovation 

urbaine dans le cadre de la gestion urbaine de proximité qui visent à sensibiliser les habitants 

sur le respect du cadre de vie et des règles de vie commune. 

 

 * accompagnement à la scolarité et accompagnement éducatif pour une meilleure 

insertion sociale à travers des actions de soutien scolaire et de soutien à la parentalité 

développées dans l’ensemble des quartiers prioritaires. 

 

 * accès à la citoyenneté notamment par l’intermédiaire de projets à vocation 

culturelle basés sur une dynamique d’échanges et de participation à l’élaboration et à la mise 

en œuvre de projets communs. 

 

 * soutien apporté aux « Opérations Ville-Vie-Vacances » et « Ateliers Jeunes » qui 

visent à permettre à des adolescents issus des quartiers sensibles de participer à des actions 

aux vertus citoyennes permettant de partager une approche positive du travail collectif. Ces 

actions débouchent sur la mise en œuvre de sorties et projets collectifs encadrés par les 

associations.  

 

2) Opération de rénovation urbaine de Metz-Borny : 

 

 Maîtrise d’œuvre : délibération du 21 décembre 2001 

 

 Il s’agit de la prestation intellectuelle de conception et de suivi de réalisation du 

projet de recomposition urbaine de Metz-Borny confiée au Cabinet Reichen & Robert et 

Associés. 

 

 Maîtrise d’ouvrage :  

 

 Il s’agit de l’assistance technique apportée par le Cabinet Reichen & Robert et 

Associés dans le cadre des opérations d’aménagement des espaces publics menées au titre du 

Grand Projet de Ville de Metz-Borny. 

 

 Résidentialisation Maine – Anjou : Délibération du 25 juin 2005 

  



 L’ambition du programme de rénovation urbaine est de réinscrire le quartier de Metz-

Borny dans le fonctionnement de la Ville, et de renouveler son attractivité en diversifiant ses 

fonctions urbaines. 

 

 Dans cet objectif, la restructuration des bâtiments et les démolitions qui y sont 

associées ont permis de reconfigurer la barre d’habitation construite par Jean Dubuisson en 

cinq ilots ouverts. 

 

 Le programme opérationnel prévu dans le cadre de la convention conclue avec 

l’ANRU prévoit l’aménagement des espaces s’étendant du pied des immeubles jusqu’à la rue 

de Picardie, dénommés respectivement “cour d’Anjou”, “cour de Normandie” et “cour du 

Maine”. 

 

Ainsi, afin de favoriser l’appropriation de ces espaces par les habitants, l’usage social 

et automobile ont été totalement dissociés. Les travaux d’aménagement au sein des secteurs 

Maine et Anjou ont consisté dans un traitement d’espace public sur la majeure partie de 

l’emprise des cours. Afin de développer une offre de stationnement privatif visant à 

compenser la suppression d’emplacements de stationnement au sein des espaces 

résidentialisés, le parking souterrain situé sous la dalle Anjou a été rénové et offre un 

équipement sécurisé de grande qualité. Une attention toute particulière a été portée à 

l’amélioration de la qualité environnementale de ces espaces. Des points d’apport volontaire 

ont ainsi été installés au sein des cours. Ils permettent le tri sélectif des déchets ménagers et 

la suppression des locaux de stockage des ordures ménagères au sein des immeubles souvent 

sources de nuisances et d’insécurité au sein de l’habitat collectif.  

 

 Ce programme opérationnel programmé en deux phases a concerné dans un premier 

temps les cours d’Anjou et du Maine.  

 

Le traitement de la cour de Normandie, qui s’inscrit dans la même logique 

d’aménagement que les deux cours traitées lors de la première phase de travaux, a été lancé 

en septembre 2008 au titre de la convention précitée. Ses principes d’aménagement sont 

identiques à ceux mis en œuvre au sein des espaces Maine et Anjou.  

 

  

Réalisation d’une plate-forme socio-économique dite : Délibération du 28 

septembre 2009 

 

L’ambition du programme de rénovation urbaine est de réinscrire le quartier de Metz-

Borny dans le fonctionnement de la Ville et de renouveler son attractivité en diversifiant ses 

fonctions urbaines.  Il s’agit d’associer à la fois des espaces résidentiels, des emplois et des 

activités au sein du quartier. Ce site, d’une surface d’environ 45 000m², localisé au cœur du 

périmètre de l’opération de rénovation urbaine, présente un potentiel remarquable.  

 

Les travaux d’aménagement de la plateforme socio-économique ont démarré au cours 

du dernier trimestre 2009. L’objectif de cette opération est de renforcer le développement du 

quartier et d’accroître son attractivité grâce à des aménagements de qualité, à la 

diversification des fonctions et à la redynamisation de l’économie locale. 

 

Ce programme consiste, dans un premier temps, dans l’aménagement des espaces 

publics laissés libres par les démolitions d’immeubles. Il s’agit principalement de réaliser les 

opérations suivantes : 

-  aires de jeux pour enfants et adolescents (« salles »  d’écorces et de caoutchouc ) ; 



-  jardin pédagogique et cadran solaire (réalisés en partenariat avec les écoles du 

quartier) ; 

-  arène équipée pour accueillir des spectacles et des manifestations 

événementielles ; 

-  petits équipements divers. 

 

La Salle des Musiques Actuelles (équipement culturel à vocation d’agglomération) 

viendra compléter ce programme. 

 

L’aménagement prévoit de grandes prairies traversées par deux allées horizontales 

piétonnes et des percées circulatoires pour piétons et automobiles pour retrouver des liens 

nord-sud, entre la rue de Picardie et le Boulevard d’Alsace qui accueillera le TCSP. Les 

stations du TCSP seront aménagées pour desservir la plateforme socio-économique (une 

station pour le pôle commercial et une station pour la Salle des Musiques Actuelles). 

 

 Les équipements et les espaces publics seront accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. L’intégration des modes de circulation doux a été pris en compte (emplacement des 

stations du TCSP et pistes cyclables) dès la conception du projet afin de faciliter les 

déplacements et de garantir la sécurité de tous les usagers de la plateforme. 

 

La pépinière implantée en 2004 et transplantée dans les pépinières de la Ville en 2008 

avec la participation d’écoles du quartier participera à l’aménagement paysager de la 

plateforme. 

 
 Aménagement de la ZAC GPV :  

 

 Créée en 2004 sur une zone de 13 hectares, la ZAC GPV de Metz Borny à pour objet 

d’accompagner de façon opérationnelle la recomposition urbaine de ce quartier en proposant 

un programme d’immeubles de bureaux destinés à accueillir des activités tertiaires et à 

aménager un secteur dédié à l’habitat (secteur Bourgogne).  

 

 L’urbanisation et la commercialisation de cette zone de développement économique 

se poursuivent et participent à la diversification des fonctions et activités proposées au sein 

d’un secteur qui concoure au changement d’image du quartier. 

 
 
 




