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Objet : Etablissement de servitudes de passage. 

 

 

Rapporteur : Mme KNECHT, Conseiller Municipal 
 

 

 

Pour permettre l’établissement et l’exploitation de réseaux électriques publics, l’URM doit 

procéder à la pose d’un câble basse tension enterré dans une impasse faisant partie du 

domaine privé de la Ville de Metz, menant à la ferme Godefroy de Bouillon à Magny. 

 

L’intervention de l’URM est subordonnée à la constitution d’une servitude de passage qui 

grèvera la parcelle section MX n°10, moyennant le versement d’une indemnité fixée par 

France Domaine à l’euro symbolique. 

 

Par ailleurs, l’URM envisage de poser un câble souterrain HTB entre les postes de Peltre et du 

Technopôle. La liaison envisagée franchira deux propriétés municipales d’une part le 

complexe sportif de l’APM, d’autre part, la parcelle d’assise du collège Philippe de 

Vigneulles. 

 

L’intervention de l’URM est subordonnée à la constitution de servitudes de passage qui 

grèveront les parcelles section SC n°2, SC n°87 et RS n° 161, moyennant le versement d’une 

indemnité unique fixée par France Domaine à 13 992 €. 

 

Enfin, dans le but de raccorder les vestiaires municipaux situés rue du Wurtemberg à Metz-

Borny au chauffage urbain, l’URM va procéder à la pose de canalisations en traversant des 

parcelles privées de la Ville de Metz. 

 

L’intervention de l’URM est subordonnée à la constitution d’une servitude de passage qui 

grèvera la parcelle section VB n°2134, et ce à titre gratuit. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

CONSIDERANT d’une part que pour permettre l’établissement et l’exploitation de réseaux 

électriques publics, l’URM doit procéder à la pose d’un câble basse tension enterré dans une 

impasse faisant partie du domaine privé de la Ville de Metz, menant à la ferme Godefroy de 

Bouillon à Magny,  

 

CONSIDERANT que l’URM envisage de poser un câble souterrain HTB entre les postes de 

Peltre et du Technopôle dont la liaison franchira le complexe sportif de l’APM, et la parcelle 

d’assise du collège Philippe de Vigneulles,  

 

CONSIDERANT que l’URM doit procéder à la pose de canalisations sur une parcelle faisant 

partie du domaine privé de la Ville de Metz, en vue de raccorder des vestiaires municipaux au 

chauffage urbain ; 

 

CONSIDERANT que l’intervention de l’URM est subordonnée à la constitution de 

servitudes de passages qui grèveront les parcelles section MX n°10, SC n2, SC n°87, RS 

n°161, et VB n°2134 ; 

 

VU les projets de convention de servitude ; 

 

VU les évaluations de France Domaine ; 

 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 
- de créer une servitude de passage d’un câble électrique basse tension souterrain sur 

la parcelle privée cadastrée sous : 

 

  Ban de MAGNY 

Section MX -  n°10 

 

moyennant le versement d’une indemnité fixée à l’euro symbolique ; 

 

- de créer une servitude de passage d’un câble souterrain HTB sur les parcelles 

privées cadastrées sous : 

 

Ban de PLANTIERES-QUEULEU 

Section SC – n° 2 

Section SC – n°87 

 

moyennant le versement d’une indemnité fixée à 13 992 €. 

 

 



- de créer une servitude de passage de canalisations de chauffage urbain sur la 

parcelle privée cadastrée sous : 

 

            Ban de BORNY  

Section VB – n° 2134 

 

à titre gratuit ; 

 

- de laisser a la charge de l’URM tous les frais qui découlent de l’établissement de 

ces servitudes, ainsi que la réalisation des travaux de remise en état des sites ; 

 

- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à 

ces dossiers. 
 

 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 Le Premier Adjoint : 
 
 Richard LIOGER 

 

Service à l’origine de la DCM : Gestion Domaniale et Moyens Généraux 

 

Commissions : commission Travaux et Domaines – Finances 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 3.6 

 

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 : 39 Absents : 16  Dont excusés : 15 

 

Décision : ADOPTEE                            Pour : 51        Contre : 0       Abstention : 0          


