
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2014/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   18 décembre 2014

DCM N°   14-12-18-11

Objet : Budget participatif.

Rapporteur:   M. SCUDERI

Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a décidé la mise en place
d’une autorisation de programme afin de financer les opérations au titre du budget participatif,
dont l’objectif est d’associer les habitants à la gestion collective de leur cité en priorisant des
propositions à réaliser pour un budget d’un montant d’1M € par an en investissement.

La mise en œuvre de cette démarche s’est déroulée selon le calendrier suivant : 

- Du 28 juillet au 9 septembre 2014, les habitants et usagers ont proposé des projets
pour rendre leur quartier plus agréable.
Cette année, 287 propositions ont été énoncées sur le site de la ville.

- Jusqu'au 10 octobre 2014, les services de la ville en ont étudié la faisabilité technique
et financière.

- Le 11 octobre 2014, la  réponse de la  Ville  de Metz est  présentée sur le  site  pour
chacune des propositions.

- Le  04 novembre 2014, les habitants se sont réunis pour prioriser les propositions
éligibles.

- Le 07 novembre 2014, l’ensemble des projets priorisés par les habitants a été indiqué
sur le site de la ville ainsi que leur calendrier prévisionnel de réalisation.

Le tableau, joint en annexe, reprend l’ensemble des projets priorisés dans le cadre du
budget participatif.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’entériner ces projets.

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,

VU la délibération en date du 19 décembre 2013 portant sur les autorisations de programme et
crédits de paiement 2014,

VU la liste des projets priorisés par les habitants,

CONSIDERANT qu’il y a lieu pour le Conseil Municipal d’entériner les projets retenus,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ENTERINER  le  choix des  projets  et  les  engagements  financiers proposés dans  le
cadre du budget participatif.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué, à signer tout document contractuel
se rapportant à ces opérations, notamment les marchés, ainsi  que le ou les avenant(s)
éventuel(s) conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et dans la limite
des crédits alloués.

- D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son délégué, à exécuter en qualité de pouvoir
adjudicateur,  les  marchés  et  les  pièces  contractuelles  s’y rapportant  et  à  procéder  au
paiement des sommes correspondantes.

- DE SOLLICITER les subventions auxquelles la Ville de Metz peut prétendre.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer toutes pièces contractuelles
se rapportant aux dites subventions.

Les crédits sont disponibles aux budgets des exercices concernés.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Général de la Moselle 

Dominique GROS

Service à l’origine de la DCM : Cellule de gestion Relations usagers, qualité et citoyenneté 
Commissions : Commission de Proximité et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 16h00 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 : 42 Absents : 13 Dont excusés : 6

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Implantation de bancs - Secteur rue Alfred Krieger 2400 fin mars / début avril

Implantation d'un point d'eau potable - Secteur Maire de Quartier 2000 fin mars / début avril 

Implantation de bancs - Secteur rue Saint-Vincent de Paul 2400 fin mars / début avril 

Implantation de bancs - Secteur rue de Riom 1200 fin mars / début avril 

Implantation de bancs - secteur rue de Clermont-Ferrand 2000 fin mars / début avril 

Réfection de bancs - secteur rue du Gers 2040 fin mars / début avril 

Réfection du centre social - secteur rue de Toulouse 45000 automne 2015

Implantation de bornes de distance (sentier du Fort de Bellecroix) 1000 fin mars / début avril 

58040

BORNY
Mise en éclairage d'un cheminement piéton cycliste entre la rue de Belletanche 

et le boulevard de la défense

80000 Livraison septembre 2015

80000

Agrandissement du boulodrome de la Corchade - Sans mise en éclairage - 

Secteur Corchade

17000 fin mars / début avril 

Equipement et adaptation de l'aire de jeux du chemin des Airelles - Secteur 

Hauts-de-Vallières

33000 juin/juillet

Renouvellement de la structure d'aire de jeux du centre socio-culturel - Secteur 

rue de Vallières

30000 juin/juillet

80000

passage piéton surélevé rue du Pont Moreau 15000 Mise au point technique décembre 2014 - présentation  

ABF : janvier 2015 Réalisation à  partir d'Avril 2015

ponton pour les personnes à mobilité réduite au plan d’eau 12000 mai/juin

la rampe Place de Chambre 12000 Consultation ABF décembre Consultation entreprise 

Février Réalisation : à partir d'avril 2015

la mise en valeur du quartier d’Outre seille 24000 avril/mai

la table de ping-pong place de France 4500 fin mars / début avril 

nichoirs au Pontiffroy 2000 janvier/février

69500

Sécuriser et aménager le parc Jérôme Maestre 70000 avril/mai

Mise en place table d'orientation aux réservoirs 10000 juin/juillet

80000

Sécurisation du parking rue René Cassin 2600 févr-15

Aménagement du parcs Villars 40000 fin mars / début avril pour le mobilier urbain, juin/juillet 

pour les jeux

Sécurisation et aménagements au square des Maraîchers 2500 janvier/février

45100

Pose de bancs vers la piste de bicross à Magny 2500 fin mars / début avril 

Eclairage public sur le parking du collège de Magny 15 000 Livraison avril 2015

Pose de coussins berlInois rue au Bois 2500 Mise au point du Projet : décembre 2015 Consultation 

Conseil Général Janv-Fev 2015 Pose Mars 2015

Radar pédagogique 14 000 Consultation entreprise : décembre à  janvier 2015 - 

Génie civil Fev-mars 2015 Installation Mars 2015

Création de places de parking - Pont du Ferré 10000 Au 2ème trimestre 2015 si les travaux de renaturalisation 

de la Seille sont terminés

Réhabiliter le terre plein devant l'Intermarché 5000 1er trimestre 2015

Total quartier Magny 49000

Bancs square Amos 1600 fin mars / début avril 

Aire de jeux square Amos 30000 juin/juillet

Aménagement sécurité rue du XXème Corps Américain 18000 2ème trimestre 2015

Compostage collectif 3000 mars/avril 

Balisage emplacement parking 1500 Cet hiver si les conditions météorologiques le permettent

54100

Espace de détente intergénérationnel 20000 2ème semestre 2015

Cet aménagement sera intégré dans un projet plus global 

de requalification de la Place Saint Livier qui nécessite un 

délai d'étude de 6 mois

Liaison piste cyclable Ste à My 35000 2ème trimestre 2015

Eclairage de l'arrière de l'église St Fiacre 25000 Livraison mai 2015

80000

Aménagement du parc urbain 50000 juin/juillet

Parcours de santé Lac Ariane 30000 juin/juillet

80000

Eclairage LED 5000 Livraison mars 2015

Parcours santé adultes 17000 fin mars / début avril 

Stationnement dangeureux 3200 Premier trimestre 2015

Création d'un lieu de rencontres et aire de jeux : phase études 28300 mai-juin

Place Malardot 26500 2ème trimestre 2015

80000

755740

Total quartier Grange-aux-Bois

Total quartier Devant-lès-Ponts

PLANTIERES-QUEULEU

Total quartier Nouvelle Ville

Total quartier Sablon

Total quartiers

Total quartier Queuleu-Plantières

Total quartier Bellecroix

DEVANT-LES-PONTS

PATROTTE-METZ NORD

MAGNY

NOUVELLE VILLE

Total quartier Borny

Total quartier Vallières

CENTRE-VILLE

VALLIERES

Total quartier Centre-Ville

BELLECROIX

Total quartier Patrotte Metz Nord

PROJETS PRIORISES dans le cadre du BUDGET PARTICIPATIF

SABLON

GRANGE-AUX-BOIS

QUARTIER PROPOSITIONS PRIORISEES PAR LE COMITE DE QUARTIER CHIFFRAGE Estimation prévisionnelle / date Réalisation



100000 Livraison (partielle) nov 2015

120000 Livraison octobre 2015

20000 mai/juin/juillet

240000

995740

Total inter-quartier

TOTAL

Promenade des remparts

Eclairage parcours de santé 

Hanami, le Japon végétal(écopaturage)

Projets Inter-quartier


