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Objet : Création de 2 parkings de délestage dans le cadre du projet METTIS. 

 

Rapporteur : M. TRON, Adjoint au Maire 

 

 

 

Dans la perspective des travaux de METTIS, mode de transport alternatif qui vise à apporter 

une réponse aux problématiques de mobilité et de respect de l’environnement, il est nécessaire 

d’anticiper les difficultés d’accès des usagers du centre-ville. A cet effet, il est proposé de 

développer l’offre de stationnement gratuit en périphérie, à proximité du réseau des transports 

en commun. 

 

Dans ce contexte, et en coordination avec Metz Métropole, il est proposé de créer 2 parcs de 

stationnement gratuit dans le secteur des Iles : 

 

o Aménagement d’un parking de délestage de 52 places gratuites avenue Henri II, 

dont la capacité pourra par la suite être étendue à 150 places. Le coût de l’opération 

est estimé à 293 000 € TTC. 

Ce parking, qui répond aux objectifs du Plan de Déplacement Urbain qui prévoit la 

création de différents parkings de délestage afin de promouvoir le rabattement des 

automobilistes vers les transports en commun, sera réalisé par la Ville de Metz. 

 

o Réalisation par Metz Métropole du parking relais « Rochambeau » de 110 places 

également par anticipation aux travaux de METTIS, servant dans un premier temps 

de parking de délestage. 

 

Ces équipements viendront compléter l’offre de stationnement gratuit existante sur le parking 

allée de Metz Plage ainsi que sur le quartier du Pontiffroy, estimée à 870 places. 

 

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 pris notamment en ses articles L.2122-22 

et L.2333-87, 

 
VU le Code des Marchés Publics, 
 

VU la loi 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services 

publics, prise notamment en son article 8, 

 

VU le Plan de Déplacement Urbain, 

 

CONSIDERANT la politique de stationnement engagée par la Ville de Metz, 

 

CONSIDERANT la nécessité de faciliter l’accès des riverains au centre ville, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’anticiper les travaux liés à METTIS, par la création d’une 

offre de stationnement gratuit en périphérie du centre ville, 

 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

DECIDE de créer un parking de délestage de 52 places Avenue Henri II pour un montant 

estimé à 293 000 € TTC, 

 

PREND ACTE de la décision de Metz Métropole de réaliser par anticipation aux travaux de 

METTIS, le parking relais « Rochambeau » et de le mettre gratuitement à disposition des 

usagers jusqu’à la mise en service de METTIS, 

 

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité, de préparer, d’engager et 

de prendre toute décision, en sa qualité de représentant du pouvoir adjudicateur, concernant 

les procédures de consultation des entreprises menées conformément aux dispositions du 

Code des Marchés Publics, en ce qui concerne l’opération de création du parking Avenue 

Henri II, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce contractuelle se 

rapportant à ces travaux, notamment les marchés après attribution ainsi que les avenants 

éventuels, conformément à l’article 20 du Code des Marchés Publics, dans le cadre des 

dispositions de la loi du 8 février 1995 et dans les limites des crédits alloués, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à exécuter les marchés et pièces 

contractuelles s’y rapportant et à procéder au paiement des sommes correspondantes, 

 

RENVOIE à Monsieur le Maire ou son représentant le soin de prendre, notamment dans le 

cadre de ses pouvoirs de police, les arrêtés d’application de la présente délibération  

 



SOLLICITE les subventions auxquelles la Ville peut prétendre, 

 

ORDONNE les inscriptions budgétaires correspondantes. 

 
 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 Jacques TRON 
 Adjoint au Maire 
 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Etudes – Service Etudes, Espaces Publics, 

Déplacements 

 

Commissions : Travaux et Domaines, Finances 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 1.1     

 

Séance ouverte à 18h00 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 : 43 Absents : 12  Dont excusés : 11 

 

Décision : ADOPTEE                            Pour : 48         Contre : 0      Abstention : 0           

 
 
 
 


