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MAIRIE DE METZ
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________
REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________
Séance du 31 janvier 2019

DCM N° 19-01-31-1
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 réalisées dans le cadre du
budget participatif, dont l’objectif est d’associer les habitants à la gestion collective de leur
ville en formulant des propositions et en priorisant celles qui pourront être mises en oeuvre.
Ce dispositif d'investissement de proximité, qui fait aujourd'hui référence au niveau national,
est devenu un rendez-vous cher aux Messins.
Pour 2018, le processus d’élaboration a débuté le 14 février 2018 pour s’achever le
8 novembre dernier, par la réunion au cours de laquelle les habitants ont classé les
propositions éligibles.
Le tableau joint en annexe présente l’ensemble des projets priorisés dans le cadre du budget
participatif.
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 20 décembre 2018 portant sur les autorisations de programme et
crédits de paiement 2019,
VU le processus d'élaboration du Budget Participatif mené avec la population,
CONSIDERANT qu’il y a lieu pour le Conseil Municipal de valider les prévisions de mise
en œuvre du budget participatif,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DECIDE :
-

D'AUTORISER la mise en œuvre du budget participatif 2018 sur la base de la liste
prévisionnelle des opérations priorisées jointe en annexe.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant 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 représentant 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 représentant 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 Départemental de la Moselle
Dominique GROS

Service à l’origine de la DCM : 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 15h00 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 : 9
Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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BUDGET PARTICIPATIF 2018
QUARTIER

PRIORISATION
Installation de 6 tables de pique-nique

BELLECROIX-LES Création d'un mur à Street'Art
BORDES
Implantation de 8 nouveaux bancs
Installation de 3 tables de ping-pong
BORNY-GRIGYTECHNOPÔLE

Aménagement du parc Tschudy (sécurisation, aménagement, mise en éclairage)

Fleurissement de la place Saint-Thiebault
Plantation d'une haie pour les oiseaux au square Bernard Marie Koltes
Eclairage du site de compostage au square du Luxembourg
Installation d'un site de compostage
CENTRE VILLE

Aménagement du square du Luxembourg (hôtel à insectes)
Lutte contre les ilôts de chaleur au Pontiffroy (rue de la Caserne)
Installation d'arceaux à vélos
Plantation d'une haie en bas de la butte Vautrin
Installation d'un banc à l'angle de la place des Charrons et de la rue Haute-Seille

Végétalisation du mur du n°6 du boulevard Paixhans
DEVANT-LESPONTS

GRANGE-AUXBOIS

MAGNY

Création d'un local ados au quartier des 4 Bornes
Aménagement de la place du 14 juillet (cheminement, agrément, création d'une deuxième
entrée)
Réfection de chemins parc de la Roseraie

Aménagement de la promenade du Gué en vue de réaliser une passerelle sur le ruisseau
Saint-Pierre
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Aménagement du jardin botanique (agrandissement de l'aire de jeux)
NOUVELLE VILLE
Installation de 10 arceaux à vélos

PATROTTE-METZ Agrandissement de l'aire de jeux du square des Maraichers
NORD
Agrandissement de l'aire de jeux en face de l'école Jean Moulin
Plantation d'arbres et de fleurs pérennes dans l'éco-quartier des Coteaux de la Seille
Installation de 2 bancs a l'ombre au square Simon-Louis Frères
PLANTIERESQUEULEU

Fleurissement de la route de Borny et pose de potelets
Mise en place d'une signalétique rappelant l'histoire du square Simon-Louis Frères
Rénovation d’un petit sentier de la rue Bazin vers la rue des Déportés
Installation d’un composteur collectif dans les parcs et jardins du Sablon (à proximité du parc
Sainte-Chrétienne)

SABLON

Utilisation des porte-banderoles existants du passage du Sablon
Aménagement du parc Sainte-Chrétienne (réfection des allées et aménagement de l’entrée
du parc)
Street'Art sur des murs peu attractifs
Valorisation des sentiers (poursuite des travaux d'aménagement et de mise en accessibilité)

VALLIERES
Création d'un petit espace convivial de rencontre dans le village de Vallières (installation d’un
banc)
Installation d’un kiosque à musique (lieu à définir)
Implantation de nouvelles fontaines à eau potable
(lieu à définir)
TOUTE LA VILLE

Création d’une vague de rivière au départ du parcours de kayak
Création d'un mur d'expression ou de graff (lieu à définir)
Installation d'un parking à vélo sécurisé (piscine Lothaire)
Poursuite de l'installation de panneaux sur la biodiversité (10 panneaux)
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Plantation de bulbes de printemps
(lieux à définir)
Réalisation d'un chemin en béton désactivé (chemin des remparts)
Installation d'un garde-manger solidaire (lieu à définir)

