
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2020 
 

COMPTE-RENDU 

 

 

I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2019 
 

II COMMUNICATIONS 
 

1°) Lancement de la procédure de modification N°5 du plan local d’urbanisme 

2°) Point sur les actions réalisées par la ville, la communauté de communes de 

Sarrebourg Moselle-Sud et le PETR dans le cadre du développement durable 

3°) Point sur la dette de la commune et de l’intercommunalité 
 

 

III CONTRATS ET CONVENTIONS 
 

DCM n°2020_01    1°) Avenant n°1 à la convention foncière tripartite du 5 juin 2018 pour la revitalisation 

du centre-ville de Sarrebourg 

DCM n°2020_02     2°) SOLOREM - Garantie d’emprunt pour le financement des travaux 

d’infrastructure de la ZAC à SARREBOURG 

DCM n°2020_03    3°) Convention relative à la mise à disposition des biens du service de l’eau de la 

commune de Buhl Lorraine à la ville de Sarrebourg 

 
 

IV SUBVENTIONS 
 

DCM n°2020_04     1°) AMEX : subvention pour la 9e édition du salon de l’habitat 

DCM n°2020_05    2°) Subvention à l’association « Sarrebourg Tennis de Table (S.T.T.) » pour son équipe 

sénior qui évolue en championnat de France  

DCM n°2020_06    3°) Subvention à l’association « Sarrebourg Moselle Sud Handball (SMS HB) » pour 

son équipe sénior qui évolue en championnat de France 

DCM n°2020_07     4°) Subvention de fonctionnement au Football Club de Sarrebourg 
 
 

V AFFAIRES DOMANIALES 
 

DCM n°2020_08     1°) Cession d’un délaissé foncier rue de la Forêt au profit de Mme et M RICHARD, à 

Hoff 

DCM n°2020_09     2°) Requalification du cœur de ville : déclaration de projet 

DCM n°2020_10   3°) Principe d’acquisition d’une  parcelle  rue  Schweitzer  appartenant à Gares  et 

Connexions (SNCF) 

DCM n°2020_11    4°) Périmètre  de  projet  dans  le  domaine des  Jardins  pour  la construction d’un 

équipement d’intérêt public 

 
 

VI DIVERS 
 

DCM n°2020_12    1°) Musée du Pays de Sarrebourg : Pass Musée à 6€ pour les membres des Amis des 

Cordeliers et de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine (SHAL) sur 

présentation de la carte d’adhérent  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
en date du 10 février 2020 

convoqué le 4 février 2020 

 

 

Sous la présidence de Monsieur Alain MARTY, Maire, se sont réunis : 

 

MM. Camille ZIEGER, Jean-Charles THIS, Mme Louiza BOUDHANE, M. Roland KLEIN, Mme Bernadette 

PANIZZI, M. Jean-Marc WEBER, Mmes Sandrine WARNERY, Chantal FREUND, Monique PIERRARD, 

Sylvie FRANTZ, M. Philippe SORNETTE, Mmes Patricia PAROT, Virginie FAURE, MM. Fabien DI 

FILIPPO, Laurent MOORS, Patrick LUDWIG, Mme Annie CANFEUR, M. Robert HAQUET (arrivée à 

18h35), M. Stéphane PASTURAUD, Mme Hélène LINDENMANN, M. Jean-Yves SCHAFF, Mme Nurten 

BERBER-TUNCER, M. Jean-Marie BRICHLER, Mme Marie-Catherine RHODE-PELTE, M. Bernard BRION. 
 

 

Absents excusés : M. Jean-Luc LAUER qui donne procuration à M. Camille ZIEGER 

 Mme BRANDL-FREY Françoise qui donne procuration à Mme Sandrine WARNERY 

 M. Jean-Michel SASSO qui donne procuration à M. Jean-Yves SCHAFF 

 M. Manuel SIMON,  qui donne procuration à M. Robert HAQUET 

  

Absents :  M. Brice TASKAYA 

 Mme Sandrine WELSCH 

 M. Nicolas VIDAL 

 
Assistaient à la séance : M. Christophe DAUFFER, Directeur Général des Services 

M. Cédric TIERCELIN, Chef du service des affaires domaniales et urbanisme 

Mme Chantal LOMBARD, Chef du service des finances 

Mme Stéphanie DESPINOIS, Chef du service éducation-sport-culture 

Mme Catherine HUBER, Direction Générale 

La presse locale : le Républicain Lorrain 

 

Secrétaire de séance : M. Fabien DI FILIPPO 
 
 

 
 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 20 décembre 2019 

II. Communications 

III. Contrats et conventions 

IV. Subventions 

V. Affaires domaniales 

VI. Divers 
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II COMMUNICATIONS 

 

1°) Lancement de la procédure de modification N°5 du plan local d’urbanisme 

 

L’actuel Plan Local d’Urbanisme Durable en vigueur au niveau communal, a été approuvé 

le 11 octobre 2013. 

Ce document a fait l’objet de huit mises à jour et de quatre modifications.  

 

-En premier lieu, le maire souhaite informer les membres du conseil municipal, de la mise 

à jour n°8 du PLU, arrêtée par le maire en date du 31 janvier 2020, relatif à la modification de la 

largeur du couloir de bruit à 100 m de part et d’autre de la ligne ferroviaire PARIS-REDING-

STRASBOURG, auparavant de 250 m. Ceci est une information pour les éventuelles habitations 

devant se construire ou se développer dans cette bande de nuisance. 

 

-Dans un second lieu, le maire informe le conseil que la municipalité envisage de modifier 

certains points techniques et règlementaires du PLU en vigueur, pour : 

*modifier les orientations de certaines zones de projets urbains, notamment le long de la 

rue de Dolving, et la destination du lot réservé à l’hôtellerie rue du golf dans la ZAC du Winkelhof, 

*inscrire le projet de requalification urbaine en cœur de ville retenu lors d’un dernier 

conseil municipal, et de limiter la fuite des commerces de détails du centre-ville, 

* renforcer la lutte contre les nuisances naturelles : inondations, surcharges de réseaux, 

*maintenir la qualité du paysage dans les zones naturelles et agricoles. 

 

Le maire propose d’engager la procédure de modification n°5 du PLU Durable, qui sera 

adoptée lors d’un prochain conseil municipal. 

 

En outre, le maire précise qu’une modification des périmètres des Monuments Historiques 

est en cours d’études depuis plusieurs mois avec l’Architecte des Bâtiments de France, mais n’a pas 

encore abouti. 

 

Ce point ne nécessite pas de vote particulier du conseil municipal. 
 

 

2°) Point sur les actions réalisées par la ville, la communauté de communes de 

Sarrebourg Moselle-Sud et le PETR dans le cadre du développement durable 

 

 

3°) Point sur la dette de la commune et de l’intercommunalité 
 

 

III CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

DCM n°2020_01    1°) Avenant n°1 à la convention foncière tripartite du 5 juin 2018 pour la revitalisation 

du centre-ville de Sarrebourg 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention foncière tripartite du 5 juin 2018 

entre l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle 

Sud et la Ville de Sarrebourg, ayant pour objet le cadrage des éléments fonciers relatifs au projet de 

revitalisation du centre-ville de Sarrebourg. 
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L’avenant n°1 prévoit la modification de l’article n°4 de ladite convention, et notamment 

le montant de l’enveloppe prévisionnelle destinée à mettre en œuvre une opération foncière 

comprenant l’acquisition des biens situés dans le périmètre opérationnel. 

 

L’augmentation proposée est de l’ordre de 50 000 euros hors taxes, portant le montant total 

prévu pour cette opération à 550 000 euros hors taxes.  

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 28 avis favorables : 

 

1°) D’approuver l’avenant n°1 à la convention foncière tripartite du 5 juin 2018 pour la 

revitalisation du centre-ville de Sarrebourg ; 

 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

 

DCM n°2020_02  2°) SOLOREM - Garantie d’emprunt pour le financement des travaux d’infrastructure 

de la ZAC à SARREBOURG 
 

Par délibération du 18 novembre 2019, la ville de Sarrebourg a approuvé la note de 

conjoncture relative à la zone d’aménagement concerté du Winkelhof à Sarrebourg, en renouvelant 

notamment l’autorisation de recourir aux enveloppes de crédits-relais, en fonction des besoins de 

trésorerie de ces opérations et en autorisant la souscription d’un nouveau prêt moyen terme de 3 M€. 

 

Les modalités de ces financements prévoient la garantie des emprunts réalisés par la 

Société Lorraine d’Economie Mixte d’aménagement urbain (SOLOREM) à hauteur de 80 % de leur 

montant par la commune de Sarrebourg. 

 

La consultation menée auprès des établissements financiers a permis de retenir à cette fin 

la Banque Populaire Alsace, Lorraine, Champagne (BPALC) selon les conditions suivantes : 

Montant emprunté :  3 000 000 € 

Montant Garanti :      2 400 000 € 

Durée :  60 mois (5 ans)  

Taux :   fixe de 0,60 % / an 

Amortissement :  progressif avec différé d’amortissement de 12 mois 

 

Compte tenu de ces précisions, il convient de confirmer cette décision de principe et 

d’apporter formellement à la SOLOREM la garantie financière de la ville de Sarrebourg, à hauteur de 

80 % de la somme empruntée. 

 

Vu l’article R 221-9 du code monétaire et financier, vu l’article 2021 du code civil, vu les 

articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, et vu les règles concernant 

les ratios, à savoir : 

 

- ratio établi par rapport aux recettes réelles de fonctionnement : les annuités de la dette ne doivent 

pas être supérieures à 50 % des recettes réelles de fonctionnement. 

o Annuités de la dette (y compris nouvel emprunt garanti)  = 4 309 401,64 € 

o 50 % des recettes réelles de fonctionnement  =   7 402 984,99 € 

(Pourcentage maximum respecté  4 309 401,64 € =  29,11 % des recettes réelles de fonctionnement) 

 

- ratio de division du risque : les annuités garanties au même débiteur ne peuvent excéder 10 % du 

montant total des annuités  susceptibles d’être garanties (soit 10 % de 50 % des recettes réelles de 

fonctionnement) : 
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o annuités estimées pour SOLOREM (le nouveau contrat se substituant à l’ancien contracté 

en 2015 – DCM 5 décembre 2014) : 607 680 € (80 % de l’échéance la plus élevée) + 

13 440 € (ancien prêt de 1 000 000 € / ZAC Gérôme) soit 621 120 €. 

o 10 % des 50 % des recettes réelles de fonctionnement : 740 298,50 €  

 

- ratio de partage du risque : la quotité d’un emprunt susceptible d’être garantie par la collectivité 

est fixée à 50 %, ou 80 % dans les cas d’opérations d’aménagement ce qui est le cas de 

SOLOREM. 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE avec 

24 avis favorables, 3 abstentions et 1 avis contraire : 

 

1°) D’accorder sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 3 000 

000 €, à raison de 80 %, soit 2 400 000 € que SOLOREM se propose de contracter auprès de la 

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) ; 

 

Ce prêt est destiné à financer les travaux d’infrastructure de la ZAC du Winkelhof à Sarrebourg 

 

2°) D’approuver les caractéristiques du prêt consenti par le BPALC qui sont les suivantes : 

Durée totale du prêt :   5 ans 

Taux fixe   : 0.60 % / an 

Amortissement :   progressif avec différé d’amortissement de 12 mois 

 

3°) Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 

sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune s’engage à 

en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la BPALC par lettre missive, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement ; 

 

4°) D’engager la commune pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt ; 

 

5°) D’approuver les termes de la convention financière intervenant entre la ville et  

SOLOREM ; 

 

6°) D’autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la BPALC et 

SOLOREM  et à signer toutes les pièces du dossier.  
 

 

DCM n°2020_03    3°) Convention relative à la mise à disposition des biens du service de l’eau de la 

commune de Buhl Lorraine à la ville de Sarrebourg 

 

La convention établie entre la commune de Buhl-Lorraine, représentée par Monsieur 

Franck KLEIN, et la commune de Sarrebourg, représentée par Monsieur Alain MARTY a pour objet 

de définir les conditions de mise à disposition de la commune de Sarrebourg des biens mobiliers et 

immobiliers affectés au fonctionnement du réseau d’alimentation en eau potable de la commune de 

Buhl-Lorraine. 

Les biens objet de la présente mise à disposition se composent du réseau d’alimentation en 

eau potable de la commune de Buhl-Lorraine, des rues suivantes : 

- Rue Saint Pierre ; 

- Clos des Sapins. 
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Conformément à l’article L1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

La commune de Sarrebourg assumera, à compter de ce transfert, l’ensemble des droits et 

obligations du propriétaire. 

Le maire propose au conseil municipal d’approuver cette convention. 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 28 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la convention avec la commune de Buhl-Lorraine ; 

 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

 

IV SUBVENTIONS 

 

DCM n°2020_04     1°) AMEX : subvention pour la 9e édition du salon de l’habitat 

 

L’AMEX, Association Multi-professionnelle des Exposants du Pays de Sarrebourg, en 

partenariat avec les acteurs du monde agricole du Pays de Sarrebourg, organisent la neuvième édition 

du Salon de l’Habitat. 

Cette manifestation commerciale multi-professionnelle de promotion des entreprises du 

Pays de Sarrebourg est organisée en espaces thématiques dédiés aux secteurs du bâtiment, des activités 

agricoles, des loisirs et du jardinage, des saveurs du terroir, de l’équipement de la maison et de 

l’automobile. 

Elle s’étendra du 15 au 17 mai 2020 et sera située sur la zone de loisirs de la ville. 

 

Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 62.000,-€ TTC en 2020 : elle est financée 

par le biais de partenariats avec les acteurs locaux, par la recette de la location des stands d’exposition 

ainsi que par différents soutiens publics. Le maire propose une participation de 9.500,-€ pour financer 

une partie de cette manifestation, montant équivalent de la subvention versée pour la dernière édition 

de 2019. 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 28 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le versement d’une subvention de 9.500,-€ à l’AMEX pour la réalisation 

du neuvième Salon de l’Habitat,  

 

2°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

 

DCM n°2020_05    2°) Subvention à l’association « Sarrebourg Tennis de Table (S.T.T.) » pour son équipe 

sénior qui évolue en championnat de France  

 

Pour la saison sportive 2019/2020, le S.T.T. et la ville de Sarrebourg ont décidé de signer 

une convention de partenariat axée sur le soutien financier aux équipes atteignant le championnat de 

France. En effet l’équipe senior masculine du S.T.T. évolue pour la première phase du championnat en 

Nationale 3. 

Afin de permettre au S.T.T. de poursuivre son rôle formateur et de continuer à jouer dans 

le championnat national, le club sollicite une subvention pour la saison 2019/2020. 

Le maire propose d’accorder une avance de subvention d’un montant de 2 500,- €. 
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Un éventuel complément de subvention sera examiné lors d’un conseil municipal à la fin 

du championnat, après présentation du bilan annuel du club.  

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 28 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la signature de la convention pour la saison 2019/2020, 

 

2°) D’approuver l’attribution d’une subvention à l’association « Sarrebourg Tennis de 

Table » pour un montant de 2 500,- €, les crédits étant inscrits au budget primitif 2020, article 6574 – 

code fonctionnel 405, 

 

3°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

DCM n°2020_06    3°) Subvention au « Sarrebourg Moselle Sud Handball (SMS HB) » pour son équipe 

sénior qui évolue en championnat de France (N1) 

 

Depuis le début de la saison sportive 2019/2020, le Sarrebourg Moselle Sud Handball 

(SMS HB) et la ville de Sarrebourg ont signé une convention de partenariat axée sur le soutien 

financier aux équipes atteignant le championnat de France. En effet l’équipe senior masculine du SMS 

HB évolue en Nationale 1. 

Afin de permettre au SMS HB de Sarrebourg de poursuivre son rôle formateur et de 

continuer à jouer dans le championnat national, le club sollicite le complément de subvention pour la 

saison 2019/2020.  

Le maire propose d’accorder le deuxième versement de la subvention de fonctionnement 

d’un montant de 15 000,- € au SMS HB de Sarrebourg. 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 25 avis favorables (MM. Pasturaud, Ludwig et Schaff étant absents lors du vote) : 

 

1°) D’approuver le deuxième versement de la subvention de fonctionnement d’un montant 

de 15 000,- € au SMS HB de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2020, article 6574 

– code fonctionnel 405; 

 

2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

DCM n°2020_07     4°) Subvention de fonctionnement au Football Club de Sarrebourg 

 

Depuis 2002, le Football-Club de Sarrebourg et la ville de Sarrebourg signent chaque 

année une convention de partenariat axée sur le soutien aux jeunes joueurs par la formation et la 

pratique sportive à haut niveau. 

Afin de permettre au Football-Club de Sarrebourg de poursuivre son rôle formateur et de 

poursuivre son action positive, le club sollicite une subvention pour  la saison 2019-2020. 

Le maire propose d’accorder une avance de subvention de fonctionnement d’un montant de 

13 400,- € au Football-Club de Sarrebourg. 

Le complément de la subvention sera examiné lors d’un prochain conseil municipal, après 

présentation du bilan annuel du club.  

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 28 avis favorables : 
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1°) D’approuver la signature de la convention 2019-2020, 

 

2°) D’approuver l’avance de subvention de fonctionnement d’un montant de 13 400.-€ au 

Football Club de Sarrebourg, les crédits étant inscrits au budget primitif 2020, article 6574 – code 

fonctionnel 405, 

 

3°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

 

V AFFAIRES DOMANIALES 

 

DCM n°2020_08     1°) Cession d’un délaissé foncier rue de la Forêt au profit de Mme et M RICHARD, à 

Hoff 

 
La commune de Sarrebourg est propriétaire d’un délaissé foncier au début de la rue de la Forêt à 

Hoff. Ce délaissé est occupé par un espace enherbé entretenu par les riverains et souvent utilisé comme 

stationnement non contrôlé. 

La commune n’a aucune utilité à conserver ces terrains et propose de les céder au riverain qui a 

entretenu ces parcelles ces dernières années. 

Un arpentage a été effectué dernièrement pour séparer de ce délaissé, une borne d’incendie et 

un transformateur électrique, qui resteront propriété communale. 

Les parcelles concernées par la vente sont : 
 

Commune de Sarrebourg 

section 53  parcelle 114  rue de la Foret 0,38 a  

section 53  parcelle 245/115 rue de la Foret 0,22 a  

section 53  parcelle 116  rue de la Foret 0,56 a  
 

Soit une surface totale de 1,16 are. 
 

Le prix de cession est fixé à 310 € l’are, montant basé sur des estimations récentes de 

France Domaine pour des délaissés fonciers non constructibles en milieu urbain, soit un montant de 

cession de 359,60 €. 

En outre, les frais d’arpentage de 883,20 € seront mis à la charge de l’acquéreur. Des frais 

d’enregistrement fiscaux en sus, seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le maire propose de céder ces parcelles, en l’état, à Mme Marie Claire PETREMANN ep. 

RICHARD et M. Paul RICHARD, sis 1 rue de la Forêt. 

Les acquéreurs recevront la propriété le jour de la signature de l’acte authentique. 

La cession pourra se faire en la forme d’acte administratif, et M C. ZIEGER signera au 

nom de la commune. 

 

Vu les accords sur la cession entre les deux parties en date du 1er octobre 2019 ; 

Vu le PV d’arpentage du 09 décembre 2019 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE avec 28 

avis favorables : 

 

1°)  D’approuver la cession des parcelles 
 

Commune de Sarrebourg 

section 53  parcelle 114  rue de la Forêt 0,38 a  

section 53  parcelle 245/115 rue de la Forêt 0,22 a  

section 53  parcelle 116  rue de la Forêt 0,56 a  
 

Soit une surface totale de 1,16 are, propriété de la commune de Sarrebourg, 
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Au profit de Mme Marie Claire PETREMANN ep. RICHARD et M Paul RICHARD, 

 

2°)  De fixer le prix de cession à 359,60 € ; 

 

3°) Que les frais d’arpentage de 883,20 € seront à la charge de l’acquéreur ; 

 

4°) Que le preneur sera rendu propriétaire à la date de la signature de l’acte authentique, et 

prendra le bien en l’état ; 

 

5°) Que la cession se fera en la forme d’acte administratif, et que M. Camille ZIEGER, 

adjoint aux affaires domaniales, signera au nom de la commune. 

 

 

DCM n°2020_09     2°) Requalification du cœur de ville : déclaration de projet 

 

Dans le cadre de la démarche « Action Cœur de Ville » lancée le 15 octobre 2018, la 

municipalité souhaite renforcer l’attractivité de son centre-ville en réalisant des projets de 

renouvellement urbain. 

Cette démarche prévoit notamment, la requalification urbaine de trois secteurs du cœur 

historique : 

- l’emprise abritant l’ancien site économique « SEMMA », à l’arrière de la Place du Marché, 

dénommée emprise M, 

- la place des Cordeliers, actuellement occupée par du stationnement, 

- l’îlot accueillant un grossiste alimentaire, rue des Cordeliers, dénommé îlot C. 

 

Les différentes études menées ont permis le dégagement d’ambitieux scénarios 

d’aménagement et de reconversion, qui fixent des objectifs de requalification. Ces objectifs couvrent 

en partie des parcelles privées. 

La réalisation de ces projets d’aménagement nécessite de mettre en place les outils 

nécessaires pour la gestion foncière et le contrôle de l’urbanisme. 

 

Foncier. 

La commune doit obtenir la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées par 

les objectifs du projet de revitalisation urbain retenu. Pour ce faire, elle a contacté les différents 

propriétaires concernés. Elle n’a cependant pas encore pu obtenir d’accord à l’amiable de ces derniers. 

Aussi, le maire propose de poursuivre les acquisitions foncières sous couvert d’une 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet, par voie amiable, ou ensuite, si nécessaire, par voie 

d’expropriation judiciaire. 

Cette demande de DUP, permettrait : 

- d’acquérir les parcelles privées de l’emprise M, occupées par l’ancienne  entreprise 

SEMMA, afin d’y construire un parking silo, des immeubles résidentiels ou un plateau 

destiné à accueillir des prestations de services, d’y aménager un jardin et une traversée 

piétonne. 

- d’acquérir les parcelles privées de l’îlot C, occupées par un grossiste alimentaire, afin de 

pouvoir rénover l’ancienne halle à grains, de créer des immeubles collectifs résidentiels 

avec surfaces commerciales de proximité, et d’y aménager un square. 

Les immeubles concernés sont listés dans le tableau parcellaire et le plan, annexés à la 

présente délibération. 

 

Projets urbains. 

Pour pouvoir réaliser les objectifs retenus, la commune doit s’assurer qu’aucun projet 

urbain concurrent n’entrave le sien, sur les îlots dont elle n’a pas la maîtrise foncière. 
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L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que « Le règlement peut délimiter des 

terrains sur lesquels sont institués : 

[…] 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 

justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de 

l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes 

ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 

existantes. » 

 

Il importe donc que la commune instaure ce Périmètre d’Attente d’un Projet 

d’Aménagement Global (PAPAG), pour tous les projets de construction et d’installation d’une surface 

supérieure à 5 m², au sein du périmètre formé par les parcelles suivantes : 

 
-Ilot M : 

Section 04 parcelle 22 

Section 04 parcelle 303 

Section 04 parcelle 304 

Section 04 parcelle 305 

Section 04 parcelle 307 

Section 04 parcelle 287 

Section 04 parcelle 288 

Section 04 parcelle 308 

Section 04 parcelle 284 

Section 04 parcelle 286 

Section 04 parcelle 302 

Section 04 parcelle 316 partie 

 

Pour être opposable, ce PAPAG devra être précisé et intégré dans le Plan Local 

d’Urbanisme par l’intermédiaire d’une procédure de modification. Le PAPAG est défini pour une 

durée de 5 ans. 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 25 avis favorables, 4 abstentions et 1 avis contraire : 

 

1°) D’approuver les scénarios de requalification urbaine concernant : 

- l’emprise M autour de l’ancienne entreprise SEMMA, à l’arrière de la Place du Marché, 

dont les objectifs sont de construire un parking silo, des immeubles résidentiels ou un 

plateau destiné à accueillir des prestations de services, d’y aménager un jardin et une 

traversée piétonne ; 

 

- l’îlot C accueillant un grossiste alimentaire, rue des Cordeliers, dont les objectifs sont de 

rénover l’ancienne halle à grains, de créer des immeubles collectifs résidentiels avec 

surfaces commerciales de proximité, et d’y aménager un square. 

 

En outre, la place des Cordeliers, doit accueillir une surface de stationnement limitée, 

accompagnée d’un jardin urbain.  

 

2°) D’approuver l’acquisition des terrains désignés dans le tableau parcellaire annexé à la 

présente délibération, par voie amiable ou par préemption, directement ou par délégation au profit de 

l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) ; 

 

Section 04 parcelle 318 

Section 04 parcelle 319 

 
-Ilot C : 

Section 05 parcelle 85 

Section 05 parcelle 86 

Section 05 parcelle 87 

Section 05 parcelle 88 

Section 05 parcelle 95 

Section 05 parcelle 96 

Section 05 parcelle 97 

Section 05 parcelle 98 
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3°) De solliciter la Déclaration d’Utilité Publique pour ce projet de requalification de 

l’emprise M et de l’îlot C, et d’autoriser le maire à poursuivre les acquisitions par voie d’expropriation 

judiciaire, si nécessaire ; la commune étant désignée comme l’autorité expropriante ; 

 

4°) De définir un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) au 

titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, pour toutes les constructions et installations d’au 

moins 5 m² au sol, et d’intégrer ce PAPAG dans le Plan Local d’Urbanisme ; le PAPAG concerne les 

parcelles suivantes :  

 

-Ilot des cordeliers : 

Section 04 parcelle 22 

Section 04 parcelle 303 

Section 04 parcelle 304 

Section 04 parcelle 305 

Section 04 parcelle 307 

Section 04 parcelle 287 

Section 04 parcelle 288 

Section 04 parcelle 308 

Section 04 parcelle 284 

Section 04 parcelle 286 

Section 04 parcelle 302 

Section 04 parcelle 316 partie 

 

 

5°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

DCM n°2020_10   3°) Principe d’acquisition d’une  parcelle  rue  Schweitzer  appartenant à Gares  et 

Connexions (SNCF) 

 

La municipalité poursuit l’aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) autour 

des gares ferroviaire et routière de Sarrebourg. Ce projet permet de renforcer la fonction de nœud de 

transport que joue la ville de Sarrebourg. L’aménagement de ce PEM propose un renforcement de 

l’offre en stationnement, une amélioration de l’interconnexion entre les différents modes de transports 

existants et une meilleure insertion de ce secteur au sein du tissu urbain. 

 

Dans ce cadre, la municipalité a déjà : 

-acquis un terrain rue du Docteur Schweitzer pour l’aménagement du parking du Docteur 

Albert Schweitzer, 

-contracté une convention d’occupation pour l’aménagement et la gestion de l’espace de 

stationnement du Faubourg De France, 

-contracté une convention de gestion pour les stationnements vélos et la gare routière 

communautaire rue de l’Europe. 

 

La municipalité souhaite maintenant renforcer l’offre en stationnement proche de la gare 

ferroviaire, pour les usagers de la SNCF. Elle projette d’édifier un parking aérien en silo au Nord de 

cette gare, sur des terrains appartenant en partie à Gares et Connexions, filiale de la SNCF. 

Pour réaliser ce projet, la municipalité propose d’acquérir le foncier supportant cet 

ouvrage. 

Le maire précise qu’une division foncière a été réalisée en octobre 2019, la SNCF 

souhaitant conserver une bande de terrain de 10 m le long de la gare pour accéder à son stationnement 

privatif. 

Le maire fixe le principe d’acquisition de la parcelle : 
 

Commune de Sarrebourg  

Section 59  n°1/2 rue Schweitzer 5,43 a au sol 

Section 04 parcelle 318 

Section 04 parcelle 319 

 

-Ilot du Sauvage : 

Section 05 parcelle 85 

Section 05 parcelle 86 

Section 05 parcelle 87 

Section 05 parcelle 88 

Section 05 parcelle 95 

Section 05 parcelle 96 

Section 05 parcelle 97 

Section 05 parcelle 98 
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Propriété de Gares et Connexions. 
 

Le montant de cette acquisition est évalué à 5,43 a x 5.800 € l’are, soit 31 494 €, ce 

montant pourra être précisé par France Domaine, dans son évaluation demandée par le vendeur. 

En outre, les frais d’arpentage et notariés seront à la charge de la commune. 

La commune sera propriétaire du bien au jour de la signature de l’acte notarié. 

Le maire précise que les coordonnées cadastrales de la parcelle acquise, et le montant de 

l’acquisition, pourront être précisés ultérieurement. 

 

Vu les accords de cession du 30 juillet et du 27 août 2019 ; 

Vu le projet d’arpentage du 15 octobre 2019 ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 30 avis favorables : 

 

1°) D’approuver le principe d’acquisition de la parcelle cadastrée : 
 

Commune de Sarrebourg  

Section 59  n°1/2 rue Schweitzer 5,43 a au sol 
 

Après arpentage, 
 

Propriété de Gares et Connexions, filiale de la SNCF, 

 

2°) Que l’acquisition se fera pour un montant évalué à 31 494 €, montant qui pourra être 

précisé ultérieurement, les crédits étant inscrits au budget primitif 2020 ; 

 

3°) Que les frais notariés et d’arpentage seront à la charge de la commune,  

 

4°) Que la commune sera propriétaire du bien à la date de signature de l’acte notarié, 

 

5°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 

 

 

DCM n°2020_11    4°) Périmètre  de  projet  dans  le  domaine des  Jardins  pour  la construction d’un 

équipement d’intérêt public 
 

La municipalité souhaite renforcer la mixité sociale et générationnelle dans le centre urbain 

et compléter notamment son offre en matière de logements et services dédiés aux personnes âgées et à 

mobilité réduite. 

Cet équipement d’intérêt public doit être idéalement placé proche du centre-urbain, de 

services de santé existants et d’équipements similaires. 

Une importante « dent creuse » urbaine existe entre la rue des Jardins et la rue des 

Maraîchers, proche du centre-ville, du centre hospitalier général et de la maison de retraite des Jardins. 

Elle pourrait accueillir cet équipement. 

Afin de ne pas compromettre une installation de cet équipement d’intérêt public sur ce 

délaissé, le maire propose d’instaurer un périmètre de projet et une réserve foncière sur les parcelles 

privées suivantes : 
 

Commune de Sarrebourg. 

Section 13 n°170  10,67 a 

Section 13 n°171  0,30 a 

Section 13 n°172  0,17 a 

Section 13 n°176  0,45 a 

Section 13 n°178  0,03 a  

Section 13  n°180  0,35 a 
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Section 13 n°182  1,01 a 

Section 13 n°190  0,03 a 

Section 13 n°364  0,85 a 

Section 13 n°369  80,41 a 

Section 13 n°397  19,98 a 

Section 13  n°407  22,88 a 

Section 13 n°409/p 25,35 a partie côté Sarre 

 

Soit une surface de 157 ares environ. 

 

Cette zone de projet sera inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme et précisée par une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), lors de la prochaine modification. 

En outre, un emplacement réservé sera inscrit sur ces parcelles. 

 

Le maire précise également, que lorsque les études sur cet équipement seront plus abouties 

(définition d’un scénario, programmation…), il proposera la définition d’un Périmètre d’Attente pour 

un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) dans le Plan Local d’Urbanisme, sur ces parcelles, en 

application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme pour tous les projets de construction et 

d’installation d’une surface supérieure à 5 m². 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 30 avis favorables : 

 

1°) D’acter le projet de construction d’un équipement d’intérêt public favorisant la mixité 

sociale et générationnelle, proche du centre-ville et du centre hospitalier, sur les parcelles suivantes : 
 

Commune de Sarrebourg. 

Section 13 n°170  10,67 a 

Section 13 n°171  0,30 a 

Section 13 n°172  0,17 a 

Section 13 n°176  0,45 a 

Section 13 n°178  0,03 a  

Section 13  n°180  0,35 a 

Section 13 n°182  1,01 a 

Section 13 n°190  0,03 a 

Section 13 n°364  0,85 a 

Section 13 n°369  80,41 a 

Section 13 n°397  19,98 a 

Section 13  n°407  22,88 a 

Section 13 n°409/p 25,35 a partie côté Sarre 
 

Soit une surface de 157 ares environ. 
 

Dans le quartier des Jardins ; 

 

2°) De mettre en place dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), sur ces parcelles, les outils 

adéquats pour permettre la réalisation de ce projet : 
 

-définition d’une Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) lors d’une 

prochaine modification, 

-instauration d’un emplacement réservé dans le PLU, 

-définition, le cas échéant, d’un Périmètre d’Attente pour un Projet d’Aménagement 

Global (PAPAG) lorsque le programme de cet équipement sera précisé. 

 

3°) D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
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VI DIVERS 

 

DCM n°2020_12    1°) Musée du Pays de Sarrebourg : Pass Musée à 6€ pour les membres des Amis des 

Cordeliers et de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine (SHAL) sur 

présentation de la carte d’adhérent  
 

Afin de faciliter et d’encourager la venue des membres des Amis des Cordeliers et de la 

SHAL, le Musée du Pays de Sarrebourg souhaite proposer le Pass Musée à 6 € pour les membres des 

Amis des Cordeliers et de la SHAL sur présentation de la carte d’adhérent. 

 

Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, DECIDE 

avec 30 avis favorables : 

 

1°) D’approuver la mise en place du Pass Musée à 6 € pour les membres des Amis des 

Cordeliers et de la SHAL sur présentation de la carte d’adhérent.  

 

2°) D'autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier. 
 

 

 
 

 

PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LA SEANCE EST LEVEE A 18h55 

 


