
CPER 2007/2013 

Grand Projet n06 

R Conforter  la  position  stratégique de la Lorraine par des  investissements 
capacitaires et par le  développement de l’intermodalité  dans les transports )) 

Révision à mi-parcours 

Chapitre 6.3 (( transport combiné )) 

Entre 

1 ’ k  représenté  par M. Christian GALLIARD de LAVERNEE, préfet de la région Lorraine, préfet 
de  la Moselle, 

la Région Lorraine, représenté par son président, M. Jean-Pierre MASSERET, 

le Conseil  Général de la Meurthe-et-Moselle, représenté par  son président, M. Michel DINET, 

le Conseil Général de la Moselle, représenté par  son président, M. Philippe LEROY, 

TARILLON, 
la Communauté d’Agglomération du  Val de Fensch, représentée par son président, M. Philippe 

la Communauté d’Agglomération de Portes de France-Thionville, représentée par son  président, M. 
Patrick WEITEN, 

la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, représentée par  son président, M. Jean-Luc 
BOHL, 

La Ville de METZ, représentée par son Maire, M.  Dominique GROS, 
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La Chambre de Commerce et de l’Industrie Territoriale de la Moselle, représentée par son président, 
M. Philippe GUILLAUME, 

La Chambre de Commerce et de l’Industrie Territoriale de la Meurthe-et-Moselle, représentée par 
son président, M. François PELISSIER, 

Vu le contrat de projets pour la période 2007- 2013 signé le 26 mars 2007  et les  décisions prises 
lors de  la réunion relative à la révision a mi parcours du  CPER  du  21 janvier 201 1, 

Vu la convention thématique d’application du grand projet n”6 du  CPER signée le  20 décembre 
2007  et  son  chapitre 6.3, 

Vu le contrat de redynamisation du site de défense (CRSD) de Metz et son agglomération  signé le 
08 juillet 2010, 

Vu le Programme Opérationnel régional du FEDER, 

I1 est convenu ce qui suit : 

Préambule : 

Des études d‘opportunité ont  été conduites dans  le cadre du CPER conjointement par l’État et la 
Région Lorraine, sous maîtrise d’ouvrage de I’EPFL, afin d’étudier le potentiel de développement  et 
l’intérêt de la  création d’une plate-forme conteneurs tri-modale multi-sites le long de  la Moselle. 

Les études  confirmant l’intérêt d’un  tel équipement, l’ensemble des partenaires lorrains concernés 
se sont montrés  favorables à l a  concrétisation de  ce projet. 

Ce dossier  a ainsi été  retenu au titre des projets stratégiques pour la Lorraine annoncés  par M. le 
Président de  la République le 08 octobre 2009 à Woippy. 

Par ailleurs, un consensus régional sur les principes de développement de  ce projet s’est clairement 
dégagé lors de la visite du 08 juillet 2010 sur le sujet de M. le Ministre de l’Espace Rural et de 
l’Aménagement  du Territoire. 

Les ports de la Mer du Nord sont en effet  en recherche de sites relais afin d’élargir leur hinterland 
pour résoudre la congestion de leur espace portuaire et  mieux diffuser leurs marchandises en se 
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positionnant au cœur de l’Europe. 

La Lorraine,  située au cœur  du corridor européen de marchandises Nord-Sud (( C2 D, est  desservie 
par  la  Moselle  canalisée débouchant sur le Rhin à Coblence lui permettant ainsi d’être  directement 
connectée  aux  ports  de  la  Mer du Nord (Anvers et Rotterdam) par un réseau fluvial àgrand gabarit. 

L‘infrastructure  projetée aura notamment pour objectif  de développer les trafics de conteneurs afin 
de favoriser  le report modal  de la route vers les transports massifiés  que  sont le fluvial  et le 
ferroviaire. 

Ce  projet  s’inscrit  ainsi  dans  la  logique  des  objectifs  fixés par la loi sur le Grenelle de 
l’Environnement,  tout en réduisant  les  distances  et  les  coûts de pré et post acheminement pour 
l’ensemble des  chargeurs  lorrains. 

La  plate-forme  trimodale  multisite permettra également de doter  les  chargeurs  lorrains 
d’équipements à haut niveau  de  services  qui font défaut aujourd’hui en  matière de transport 
combiné. 

Ce  projet  d’ambition à la fois régionale et  européenne ayant pour objectifà terme de traiter  de 50 
O00 à 100 O00 conteneurs  par an à destination notamment du bassin rhénan et des  ports  de  la  Mer 
du Nord  est  donc  fortement attendu par  les  forces vives du transport et de logistique  en  Lorraine 
dans un contexte  de  croissance  mondiale du fret conteneurisé. 

Pour  mener àbien ce  projet,  les  études financées dans  le  cadre du CPER ont  conclu à la nécessité 
d’entreprendre des travaux en 3 phases (2013,  2020 et 2030) sur 3 entités  portuaires  existantes 
ayant  chacune  des  complémentarités techniques : 

Thionville / Illange,  Metz / La Maxe  et Nancy / Frouard. 

Dans le cadre de cette  première tranche, des études non financées au titre de la présente convention, 
destinées à préciser  les  investissements  futurs sur les terrains adjacents  au port public d’Illange et 
visant à préparer  la  tranche  fonctionnelle 2 et les deux phases suivantes  sont  portés  par  les deux 
Communautés  d’Agglomération de Portes de France-Thionville et du Val de Fensch, 

A cela  s’ajoutera, à terme, la création d’un site  portuaire à Gondreville  dans le cadre d’un 
désenclavement du sud de la Moselle à grand gabarit.  Ce  site complémentaire sera à développer, 
par  anticipation  de la liaison  fluviale à grand gabarit Saône-Moselle. 

En  ce  qui  concerne  le  projet de plate-forme tri-modale multi-sites, les principales fonctionnalités 
techniques  attendues  sont  les  suivantes : 

0 disposer d’un outil de transbordement de conteneurs  fluvial-route  avec 

disposer  d’un outil de transbordement conteneurs fer-route, 
disposer  d’un espace logistique de 100 à 200 ha à terme. 

ses  arrières  quais, 

3 



Le  programme global de développement du projet de plate-forme tri-modale  multi-sites  s'articule 
en 3  phases chronologiquement successives, la phase 1 étant elle-même décomposée en 2 tranches 
fonctionnelles : 

phase 1 : horizon 2015/2016 : 

- tranche fonctionnelle 1 : horizon 2013, objet de la présente convention 

- tranche fonctionnelle 2 : horizon 2015/2016 

phase 2 : horizon 2020 

phase  3 : horizon 2030 

L'articulation  du projet est  détaillée  dans le tableau ci-après. 

PROJET DE DNELOPPEMENT CONCERTE DES PORTS LORRAINS trnontanfs en E HT2010I 

Hove" terms 
Pilase 2 

Nancy -Frouard : 
Total 

22 M f  
Metz - Ln Maxe : 

Total 

121 MC 

lofai , ,  
Thionvilie- llianQe: 

102 ME 
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Le phasage  du  projet  a  été conçu pour que les 3 sites puissent être aménagés de façon progressive et 
concomitante  dans un souci d‘efficacité économique et d’optimisation des  investissements  publics. 
C’est dans  cet  objectif  qu’une première tranche opérationnelle à horizon 2013 déployée sur les  trois 
sites,  a  été  définie. 

Ce  projet  global,  qui  a  pour ambition de donner à la Lorraine un outil cohérent reconnu aux  échelles 
régionale,  nationale et européenne, devra monter progressivement en puissance, notamment  par 
l’accompagnement des projets  industriels et logistiques qui se  développeront. Par conséquent,  la 
réflexion  qui  a  été  menée  a  intégré immédiatement un certain nombre de projets d’investissements 
privés de court  terme. 

Articlele‘ : Obiet  de la  convention : 

Au  titre du CPER 2007-2013, il  a été inscrit 10  millions d’euros destinés à financer le projet de 
plate-forme  multimodale  sur  un ou plusieurs sites en Lorraine. 

Dans  le  cadre  de la révision à mi-parcours du CPER 2007-2013, et  au vu des  premières  études déjà 
menées, il est apparu nécessaire, de  disposer d’une capacité  d’investissement  supérieure à 
l’inscription  financière  initiale  de 10 millions d’euros, afin de permettre la réalisation de la  tranche 
fonctionnelle  no 1 du projet (première  tranche  de  la phase 1). 

Cette  première  tranche  fonctionnelle  de travaux fixée à 27,919 millions d’ Euros HT porte sur les  3 
sites  de  Thionville-Illange, MetdLa Maxe et NancyiFrouard , l’objectif étant sa réalisation à 
l’horizon  2013. 

La tranche  fonctionnelle no 1 du projet comporte des études et travaux  qui  seront engagés 
concomitamment. 

La présente  convention a pour objet de formaliser l’engagement des  partenaires  sur le principe de 
répartition  des  crédits, s’agissant de chacun des 3  sites du projet de  plate-forme  multimodale.  Cette 
convention  constitue  donc un engagement financier élargi à des Co-financeurs non  signataires du 
CPER  que  sont  la  communauté d’Agglomération du Val de Fensch, la  CCIT 54, la CCIT  57. 

La présente  convention n’engage  en rien ses  signataires en vue du financement des  éventuelles 
phases  ultérieures  du  projet de plate-forme (tranche  fonctionnelle 2 de la phase 1, phase 2, phase 3). 

Article  2 : Contenu de la lère tranche  fonctionnelle par site 

2.1-Thionville-Illange  (voir plan en  annexe 1) 

Les aménagements  de  la  tranche  fonctionnelle 1 à Thionville-Illange correspondent à la 
restructuration  des espaces et voies  routières  et ferrées internes du port public de  Thionville - 

Illange,  adaptée à l’accueil du projet Recylux. 

Cette  restructuration comprend notamment l’aménagement de nouveaux terre-pleins  portuaires et  la 
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construction d’un nouveau quai pour accueillir les  installations  de CFNR  qui occupent actuellement 
les  espaces  qui  seront  dédiés à Recylux. 

Le  programme prévoit les travaux suivants sous la Maîtrise d’ouvrage de la CC1 57 : 

b Restructuration  des espaces, des voies routières et ferrées internes du port public  de 
manière à pouvoir créer un terminal conteneurs : (dépose de voies ferrées, reprise de  la voirie 
interne, réhabilitation  de la chaussée et rectifications ponctuelles du tracé,  reprise de 
l’assainissement primaire de collecte et transport des eaux pluviales des parcelles, d’un  giratoire 
à 4 branches au centre du  port pub1 

b Dégagement  et travaux préparatoires et nivellement de terrain sur  terre  pleins 
d’environ 70 O00 m2 : 

b Aménagement  d’un terrain d’environ 20 O00 m2 et construction d’un quai de 3 IO ml avec 
voies  ferrées en chaussée et voies pour portique. 

b Création  d’une  plateforme conteneurs publique bord à quai de 4 O00 m2 

Le programme prévoit les études suivantes : 

> les études  relatives à la cour rail-route et à son raccordement  ferroviaire 
au RFN sur le  site du parc à fonte d’Uckange sous  Maîtrise d’ouvrage 
conjointe  des deux CA de Portes de France Thionville et  du  Val de Fensch 

P l’étude d’accessibilité  routière sous Maîtrise d’ouvrage  du CG 57, 
jusqu’au dépôt du dossier  de DUP. 

De plus, une étude d’aménagement globale  sur le site  de  Thionville-Illange sous Maîtrise 
d’ouvrage conjointe des deux CA de Portes de France Thionville et  du Val de Fensch sera engagée. 

Cette  étude  n’est  pas  intégrée  dans  le plan de financement de la présente convention. 

2.2-Metz -La Maxe (voir plan en annexe 2) 

Les aménagements  de la tranche fonctionnelle 1 à Metz correspondent au développement d’un 
premier  terminal  conteneurs  embranché  fer sur la presqu’île, adapté à l’accueil du projet  céréalier 
In vivo. 

La programmation  des travaux prévoit notamment sous  maîtrise d’ouvrage de la CCIT 57 : 

b Création  d’un  terminal  conteneurs d’environ 33 O00 m2 : 

b La desserte  ferroviaire du terminal conteneurs 

b Réalisation de clôtures, bâtiments de  contrôle  opérateurs à l’entrée  du terminal à conteneurs : 
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F La desserte  routière  du terminal et du site InViVo depuis  la  rue principale du  port : 

b La desserte  fluviale  et l’aménagement primaire d’un terrain bord à voie d’eau pour  le projet 
InViVo : 

Le programme  des  études prévoit que la CA de Metz-Métropole assurera la Maîtrise d’Ouvrage des 
études  générales  de niveau AVP d’organisation future du site de Metz-La Maxe au delà de 2013. 

La ville  de  Metz  assurera  la  maitrise d’ouvrage de l’accessibilité routière du site  et de son giratoire 
d’entrée àcréer. 

Pour  mémoire la ville  de Metz financera, hors programme de la présente convention, les études  et 
travaux  de la véloroute  sise le long  de la presqu’île. 

2.3-Nancy-Frouard  (voir  plan en annexe 3) 

Les aménagements  de  la  tranche  fonctionnelle 1 à Nancy - Frouard correspondent à la réalisation 
d’un  premier  terre-plein  conteneurs de 10 O00 m2 à l’intérieur du port actuel. 
Cet aménagement  est  réalisé au droit du quai actuel qui fait l’objet d’investissements  de 
consolidation du quai et  voies ferrées. 

La programmation  prévoit précisément : 

b La création  d’un premier terminal conteneurs de 10 O00 m2 

b Réalisation d’un bâtiment de  contrôle  et  de la clôture du terminal 

.Travaux d‘assainissement de la plate-forme,  reprise du cuirassement des  quais  existants, 
renforcement  des  rails  existants. 

Ces  aménagements  sont  réalisés  sous  maîtrise d’ouvrage de la CCIT 54 

Article 3 : Maîtrises  d’ouvrage : 

La maîtrise d’ouvrage de la réalisation de cette lbe tranche fonctionnelle à 2013 incombe à la CCIT 
57 sur  les  sites de ThionvilleiIllange  et de Metz-La Maxe, ainsi que la CCIT 54 pour  le site de 
Nancy-Frouard. 

La CA de Metz-Métropole assurera la Maîtrise d’ouvrage des études générales de  niveau AVF’ 
d’organisation future du site de Metz-La Maxe au delà de 2013. 

La  ville de  Metz assurera  la  maîtrise d’ouvrage de  l’accessibilité  routière du site et de son giratoire 
d’entrée à créer. 

Les  deux  CA de Portes de France-Thionville et  du Val de Fensch  sont maîtres d’ouvrage de l’étude 
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du  chantier  rail-route 

Le  Conseil Général de la Moselle assure la maîtrise  d'ouvrage  des études du barreau  routier entre 
la RD 653 (PR 2) et  l'entrée nord  du port de  Thionville-Illange au droit  de la RD 953. 

Article 4 : Modalités  de  financement : 

4.1 - Coûts et répartition par financeurs 

La présente  convention  a pour objet de préciser les modalités de participation de  l'Etat, du Conseil 
Régional  de Lorraine, du Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle, du Conseil  Général de la 
Moselle, de la Communauté  d'Agglomération du  Val de Fensch, de  la Communauté 
d'Agglomération  de Portes de France-Thionville, de la Communauté d'Agglomération  de Metz 
Métropole, de la Ville de METZ, de la Chambre de Commerce, d'Industrie  Territoriale de la 
Moselle,  et  de la Chambre  de Commerce, d'Industrie Territoriale de la Meurthe-et-Moselle, au 
financement de l'opération. 

La présente convention n'engage en rien ses signataires en vue du financement des  éventuelles 
phases  ultérieures du projet de plate-forme (tranche fonctionnelle 2  de la phase 1, phase 2, phase 3). 

Le montant  de cette lhe tranche  fonctionnelle  est fixé à 27,919 millions d' Euros HT soit 33,39  M€ 
TTC,  répartis  selon  les  modalités  suivantes : 

I 
~ 

CCK de 

Conseil CA Metr Ville de 
regional Mé(ropole METZ Moselle 4 

de France 
CA Portes CA Val CClTde la 

de 
~ 

Moselle 

CG 
CG la Meurthe FEDER Total 

Moselle 



Les montants  indiqués  ci-dessus incluent les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage et  de maîtrise 
d’oeuvre évalués à 15 % et comprenant les aléas de chantier, la maîtrise d’oeuvre et l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. 

Le montant  des  participations des différents Co-financeurs autres  que  les maîtres d’ouvrage s’entend 
comme  un montant  forfaitaire  non  révisable  et  non actualisable. 

La  participation de chacun des Co-financeurs autres que les maîtres d’ouvrage se fera sur la  base des 
montants HT, tel qu’indiqués  dans  le tableau ci-dessus. Ainsi, chaque maître  d‘ouvrage  fait  son 
affaire du paiement de la TVA et de son  éventuelle récupération. 

4.2 - Appel de fonds  et  échéancier  prévisionnel 

Pour  chacun  des 3 sites,  une convention particulière  définit  les modalités relatives aux appels  de 
fonds,  ainsi  qu’un  échéancier  prévisionnel. 

Cette  convention  particulière  précise également le détail  des  études et travaux àmener. 

Article 5 : Gouvemance et suivi de la urésente convention 

II sera  instauré un comité de  pilotage des études  et travaux auquel participeront les partenaires 
financiers  (chambres consulaires, Etat, VNF et collectivités). Ce comité de pilotage  unique 
concernera  les 3 sites  du projet de  plate-forme. I1 se réunira au moins deux fois  par  an. 

Cette  instance  sera compétente pour s’assurer du respect et du suivi de l’ensemble du programme 
des travaux à mener et des  questions financières, préparation des phases suivantes et évaluation de 
la l*e tranche à 2013 sur ces 3 sites . 

Ce  comité  de  pilotage  sera Co-présidé par le préfet de région, et le  président du conseil  régional ou 
leur  représentant  respectif. 

Le comité de pilotage s’appuiera sur un comité technique rassemblant, outre  les  services des 
partenaires  financiers représentés au comité de pilotage, les SAS CAMIFEMO et SNPM ainsi que 
Metz  Métropole Développement, Moselle Développement, et le Comité d’Aménagement, de 
Promotion  et d’Expansion de Meurthe-et-Moselle. 

Au delà de  la préparation  des COPIL et  du suivi des  études  et  des  travaux,  le  comité  technique  sera 
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force de proposition  quant à la stratégie de poursuite des phases ultérieures.. 

Ce comité  technique  se  substitue à l’actuel comité technique du volet transport combiné  prévu dans 
la  convention  d’application de mars 2007 du  CPER,  il sera Co-présidé par le SGAR et un 
représentant  des  services du Conseil Régional. 

La  DREAL  assurera le secrétariat du  comité technique et du comité  de  pilotage. Cette mission 
comprend notamment : 

La préparation et l’envoi  des convocations, des ordres du jour  et  des documents 

L’organisation technique  des séances 
La préparation et l’envoi des comptes-rendus 

préparatoires 

Article 6 : Modification - Résiliation de la  convention 

Toute  modification de la présente convention, donne lieu à l’établissement d’un avenant. 

La convention peut étre  résiliée de plein droit par toute partie, en cas de non-respect par l’une des 
autres  parties  des  engagements pris au titre de la convention, à l’expiration d’un délai  d’un mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble  des  parties, valant 
mise en demeure. 

Dans  tous  les  cas,  les Co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 
relevé de dépenses  final,  les dépenses engagées jusqu’à  la  date de résiliation,  dans la limite  de leur 
engagement tel que prévu  dans la présente convention. 

Article 7 : Litipes 

A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés à l’interprétation euou à l’exécution de la  présente 
convention  relevent de  la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

Article 8 : Mesures d’ordre 

La présente  convention prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des partenaires  et  expire 
au versement  du  solde  des flux financiers dus au titre de la présente convention. 
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Pour  l’exécution  de  la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 
respectif. 

La présente  convention  est  établie en dix exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Fait à METZ, le 

Le  Préfet  de la région Lorraine, 
Préfet  de la Moselle 

Christian GALLIARD de LAVERNEE 

Le  Président du Conseil général 
de la Meurthe-et-Moselle 

Michel DINET 

Le  Président  de la Communauté 
d’Agglomération de Portes  de  France-Thionville 

Patrick WEKEN 

Le  Président de  la CCIT 
de  la Moselle 

Philippe GUILLAUME 

Le  Maire  de  la  ville  de METZ 

Le Président du Conseil  régional 
de  Lorraine 

Jean-Pierre  MASSERET 

Le Président du Conseil général 
de la Moselle 

Philippe LEROY 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Val de  Fensch 

Philippe TARILLON 

Le Président de  la CCIT 
de  la  Meurthe-et-Moselle 

François PELISSIER 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole 

Dominique GROS Jean-Luc BOHL 
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