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S€CTEUR SAUVEGARDE DE METZ 

CONVENTION CADRE 

Entre 

L' Etat, Ministère  de la culture  et  de  la  communication,  représenté  par  Monsieur  Christian  Galliard 
de  Lavernèe,  Prefet de la  Région  Lorraine,  Préfet  de la Moselle, 

dune part, 

et 

La ville de Metz, repr6sentée  par  Monsieur  Dominique  Gros,  Maire  de la ville,  düment  habilité  par 
délibération  du  conseil  municipal  en  date  du 

d'autre part, 

Vu le code  de  l'urbanisme  et le code des  march&  publics ; 

Vu la delibération du conseil  municipal  de  Metz du 29 septembre 2005 prescrivant  une  etude de 
delimitation du secteur  sauvegardé en vue de son  extension ; 



Vu le décret no 2007452 du  25  mars  2007  relatif  aux  secteurs  sauvegardés  et  modifiant le code 
de  l'urbanisme ; 

Vu l'avis  favorable  émis  par la commission  nationale  des  secteurs  sauvegardes  en  sa  seance  du  9 
avril 2009 ; 

Vu l'arrêté  préfectoral  N"2010-DCTAJ/3-543  du 25 octobre  2010  portant  extension  et  mise  en 
revision du plan  de  sauvegarde  et  de  mise en valeur  du  secteur  sauvegarde  de  Metz ; 

Considérant, 

Que le secteur  sauvegardé  de  Metz, qui  a été approuve le 24  novembre  1986,  ne  correspond  plus 
au  développement  et  aux  enjeux  actuels  de la ville, 

Que  I'Etat et la ville  de  Metz se sont  engagés  dans  une  procédure  d'extension  et  de  *vision  de  ce 
secteur  sauvegardé  conformbment à I'article  L313-1 du code  de  l'urbanisme  et 4 I'arrgté 
préfectoral  susmentionne. 

... .. . . ... . .. . ... . .. . ... .. . ... . 

II est wnvenu ce qui  suit : 

ARTICLE I -OBJET 

sauvegarde  et  de  mise en valeur  doit  favoriser  la rbapproprlation  par  ses habitants  de  ce qui  fait  le 
L'extension  du secteur  sauvegarde  de Metz  et la  rèalisation d'un  nouveau plan  de 

((coeur n de  la  cité. le développement  harmonieux de celle-ci  et  le  renforcement  de  son 
attractivité, et doit  donc  être  l'occasion  de  la  mise en oeuvre  d'un  véritable  projet  urbain  intégrant 
ces  multiples  enjeux . 

Le  marché  de  prestations  intellectuelles  pour  le  recrutement  de II architecte en charge  de 
l'étude  précisera  la  consistance  et le suivi  de la procédure en ce  qui  concerne I) elaboration du 
nouveau  plan  de  sauvegarde et de  mise  en  valeur, lequel  devra  maintenant  prendre en compte 
une  superflcie de plus de 162 hectares, ainsi  que  I'ètude d' environ 5600 immeubles  bâtls et 
non bâtis. 

ARTICLE 2 - MODALITES 

L'op4ration.  avant  ètablissement  définitif du marche.  a  un  coot  estimatif  global  de 
1 740 O00 E TTC (un  million sept cent  quarante  mille  euros) et s 'étendra  sur une  durée de six 
ans . La  ville  de  Metz,  ainsi  que I'Etat (DRAC), participeront chacun a hauteur de 50% de ce coüt 
global. 

recrutement du chargé d' étude  précité, ainsi  que la mise en oeuvre d' une  première  phase  de 
Une première  tranche  ferme d' operation sera  mise en  place  dès  2011  et  permettra le 

travaux.  Cette  tranche  fait 1' objet  de la convention  financière no 1 ci-annexée.  Les  autres  tranches 
d'opération  auront un caractère  conditionnel et feront  également  I'objet d' une  convention 
financiére au moment  de leur affermissement. 



ARTICLE 3 - PAIEMENTS 

La ville de Metz  s'engage à inscrire  dans  le  budget  de  I'année considMe les sommes 
nécessaires au règlement  de  sa  participation,  aussi  bien  pour  la  tranche  ferme,  que  pour les 
tranches  conditionnelles afin de  permettre  leur  affermissement . 

La  ville de  Metz se libérera  des  sommes  dues  a  I'Etat A réception  des  titres  de  perception 
dont elle  sera  rendue  destinataire . 

définitive du nouveau  plan  de  sauvegarde et de mise  en  valeur. 
La présente  convention  prend  effet à compter  de  sa  signature  jusqu'à  l'approbation 

Fait B Metz. le 

Le  Maire  de  la  ville  de  Metz, 

Dominique GROS 

Faità Metz, le 

Le  Préfet de la R&gion Lorraine, 
Préfet de la Moselle, 

Christian  GALUARD  de LAVERNEE 


