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Délégations de signature

01 - Arrêté préfectoral n°2018/693 portant  délégation de signature à Monsieur Eric FREYSSELINARD,
Préfet de la Meurthe-et-Moselle

02 - Arrêté préfectoral n°2018/694 portant délégation de signature à Monsieur Didier MARTIN, Préfet de la
Moselle

Direction Régionale de l’alimentation de l'agriculture et de la forêt

01 - Arrêté n°2018-675 portant nomination des membres du groupe régional d'expertise "nitrates" (GREN)
de la région Grand Est

02 - Arrêté préfectoral n°673 du 23 novembre 2018 relatif aux conditions de financement, par des aides de
l’État, des investissements en matière d’amélioration des peuplements forestiers Type d’opération 08.06 B
« Soutien  à  l’amélioration  du  potentiel  productif  des  peuplements  forestiers »  du  programme  de
développement rural 2014-2020 de Lorraine

03 - Arrêté préfectoral n°674 du 23 novembre 2018 relatif aux conditions de financement, par des aides de
l’État, des investissements en matière d’amélioration des peuplements forestiers Type d’opération 08.06.01 B
« Opérations d’amélioration de la valeur des peuplements forestiers » du programme de développement rural
2014-2020 de Champagne-Ardenne

Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi 

01 - Décision n°18.01.110.012.1 du 8 novembre 2018

02 - Décision n°18.01.851.001.1 du 9 novembre 2018

03 - Décision n°18.01.852.001.1 du 9 novembre 2018

04  -  Décision  n°18.16.261.002.1 du  9  novembre  2018  portant  renouvellement  de  la  décision
n°14.16.261.002.1 du 7 novembre 2014

05 - Décision n°18.01.110.013.8 du 10 décembre 2018 portant abrogation de la décision n°14.01.271.003.1
du 06 janvier 2014

06 - Décision n°18.01.271.004.8 du 10 décembre 2018 portant retrait de la décision n°14.01.270.008.1 du 31
mars 2014

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du Logement

01 - Arrêté préfectoral n°2018/717 portant arrêté particulier pour la réglementation de la circulation sur le
réseau routier national, hors agglomération

02 - Arrêté DREAL-SG-2018-46 du 26 novembre 2018 portant subdélégation de signature

03 - Arrêté DREAL-SG-2018-47 du 26 novembre 2018 portant subdélégation de signature d'ordonnateur
secondaire délégué



04 -  Arrêté DREAL-SG-2018-48 du 10 octobre 2018 portant  subdélégation de signature de responsable
déléguée de budget opérationnel de programme régional

05 - Arrêté Préfectoral du 12 décembre 2018 portant agrément du Centre de formation AFTRAL Grand Est
pour  dispenser  les  formations  professionnelles  initiales  et  continues  et  les  formations  spécifiques  dites
« passerelles » des conducteurs du transport routier de marchandises

Direction régionale des Affaires Culturelles

01  -  Arrêté  2018  n°705 en  date  du  30  novembre  2018  modifiant  l'arrêté  SGARE-2016  n°1654  du  02
décembre  2016  portant  attribution  d'une  subvention  au  bénéfice  de  la  Ville  nouvelle  du  Val  de  Brizy
(Meurthe-et-Moselle)

Établissement Public Foncier de Lorraine

01a - Délibération N°18/020 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant versement de la contribution employeur aux œuvres sociales du Comité Social et
Économique

01b - Délibération N°18/021 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant budget initial 2019

01c - Délibération N°18/022 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant budget initial 2019 : Fixation du produit de la ressource fiscale (TSE)

01d - Délibération N°18/023 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant Actions sur fonds propres Constatation de plus ou moins-values

01e - Délibération N°18/024 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant Budget - Année 2018 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

01f - Délibération N°18/025 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 21
novembre 2018 portant Dernières opérations effectuées dans le cadre du solde de la ZAC de Pompey

01g - Délibération N°18/026 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant Nombres d'actes fonciers signés et montant des cessions de l'année 2019

01h - Délibération N°18/027 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant Acquisitions en compte propre Plafond d'autorisation

01i - Délibération N°18/028 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 21
novembre 2018 portant Convention de mutualisation EPFL / EPA Alzette-Belval

01j - Délibération N°18/029 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 21
novembre 2018 portant Convention-cadre territoriale de l'OIN Alzette-Belval - Avenant n°1

01k - Délibération N°18/030 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21  novembre  2018  portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Convention  foncière
opérationnelle VELAINE-EN-HAYE - Parc de Haye F09RF400105

01l - Délibération N°18/031 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 21
novembre 2018 portant Etudes historiques préalables aux acquisitions foncières

01m - Délibération N°18/032 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21 novembre 2018 portant Passerelles des Berges de l'Orne Mise en place d'une enveloppe AMO / MOe pour
la dépose et le remplacement des ouvrages défectueux



01n - Délibération N°18/033 du Conseil d'administration de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du
21  novembre  2018  portant  Participation  de  l'EPFL  au  colloque  "Friches  et  territoires  durables"  du
19/03/2019

02 - Délibération N°B18/101 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Avenants à ds conventions-cadre

03 - Délibération N°B18/102 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Convention  Foncière  Dieuze  -  Centre-bourg  -
Revitalisation commerciale - F F09FB700008

04 - Délibération N°B18/103 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Convention Foncière Saint-Dié-Des-Vosges - 31
rue Thiers - Coeur de ville - Projet démonstrateur - F F09FB800001

05 - Délibération N°B18/104 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Politique intégrée des centres-bourgs Convention
de  maîtrise  d'oeuvre  et  de  travaux  Toul  -  Centre-bourg  -  Ilot  2  :  16-18  rue  des  Tanneurs  -  M  et  T
P09RB40H002

06 - Délibération N°B18/105 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Convention foncière Toul - Pôle industriel Toul
Europe - Développement économique - F (reconventionnement) F09FC40L010

07 - Délibération N°B18/106 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme pluriannuel  d'intervention  2015-2019 Convention  Foncière  Dieulouard  -  Bâtisse  des
Moines - Logements et équipements - F F09FC40X003

08 - Délibération N°B18/107 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Convention foncière Blenod-Les-Pont-A-Mousson
- Coeur de ville - Revitalisation - F F09FC40X004

09 - Délibération N°B18/108 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Convention  foncière  Metz  -  Copropriété
Bernadette - Renouvellement urbain - F F09FC70D026

10 - Délibération N°B18/109 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Convention foncière Creutzwald - Site de la Houve
II - Développement économique - F (reconventionnement) F09FC70O004

11 - Délibération N°B18/110 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Convention  foncière  Reding  /  Brouviller  /
Hommarting  /  Vieux-Lixheim  Friche  militaire  -  Projet  de  méthanisation  et  parc  photovoltaïque  -  F
F09FC70U005

12 - Délibération N°B18/111 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Convention foncière Mondelange - Boucle de la
Sente - Zone d'activités - F F09FC70W011

13 - Délibération N°B18/112 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Convention foncière Mondelange - Coeur ancien -
Réhabilitation - F F09FC70W012

14 - Délibération N°B18/113 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Convention  foncière  Tremery  -  Usine  PSA /
Bâtiment 05 - Développement économique - F F09FC70W013



15 - Délibération N°B18/114 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Avenants  à  des  conventions  foncières
opérationnelles Foncier cadre

16 - Délibération N°B18/115 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme pluriannuel  d'intervention 2015-2019 Convention foncière  Mey -  Place de l'Eglise  -
Logement - F (reconventionnement) F09FD700123

17 - Délibération N°B18/116 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Avenants à une convention foncière opérationnelle
Foncier diffus

18 - Délibération N°B18/117 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Convetion foncière opérationnelle Foncier sensible
L'étang de LACHAUSSEE - F09FS50N002

19 - Délibération N°B18/118 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Woippy -  Parcelles  forestières  Acquisition  en
compte propre Exercice du droit de préférence

20 - Délibération N°B18/119 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Politique de traitement des friches et des sites et
sols pollués Convention de travaux LIVERDUN - Lerebourg - Requalification - T P09RD40H062

21 - Délibération N°B18/120 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Politique de traitement des friches et des sites et
sols pollués Convention de travaux Montiers-Sur-Saulx - Ecurey Logis abbatial - Siège de la communauté de
communes - T P09RD50H043

22 - Délibération N°B18/121 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Politique de traitement des friches et des sites et
sols  pollués  Convention  d'étude  et  de  maîtrise  d'oeuvre  Freyming-Merlebach  -  Carreau  Vouters  -
Requalification - E et M P09RD70M134

23 - Délibération N°B18/122 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant Programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 Politique de traitement des friches et des sites et
sols pollués Convention de maîtrise d'oeuvre et travaux Verny - Ancienne gendarmerie - Recomposition du
centre-bourg - M et T P09RU70H011

24 - Délibération N°B18/124 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Avenant  à  une  convention  en  reconversion
Traitement des friches et des sites et sols pollués

25 - Délibération N°B18/125 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Accompagnement  de  l'EPA  Alzette-Belval
Convention de travaux Villerupt - Micheville Plateforme basse - Requalification - T- P09ODX0A014

26 - Délibération N°B18/126 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme  pluriannuel  d'intervention  2015-2019  Avenants  à  dse  conventions  de  travaux
Accompagnement de l'EPA d'Alzette-Belval

27 - Délibération N°B18/127 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine du 31 octobre 2018
portant  Programme pluriannuel  d'intervention 2015-2019 Programmation budgétaire  -  Politiques  centres-
bourgs et de reconversion



Zone de défense et de sécurité Est

01  -  Arrêté portant  dérogation  temporaire  exceptionnelle  à  l'interdiction  de  circuler  des  véhicules  ou
ensembles de véhicules de plus de 7,5 T de PTAC affectés au transport routier de marchandises

02 - Arrêté n°82-1 du 01/12/2018 portant réglementation de la circulation des véhicules sur le réseau routier
national

03 - Arrêté n°82-2 du 03/12/2018 portant réglementation de la circulation des véhicules sur le réseau routier
national

04 - Arrêté n°83-1 du 07/12/2018 portant réglementation de la circulation des véhicules sur le réseau routier
national

05 - Arrêté n°83-2 du 09/12/2018 portant réglementation de la circulation des véhicules sur le réseau routier
national

06  -  Arrêté portant  dérogation  temporaire  exceptionnelle  à  l'interdiction  de  circuler  des  véhicules  ou
ensembles de véhicules de plus de 7,5 T de PTAC affectés au transport routier de marchandises

Direction interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg

01 - Décision du 12 décembre 2018 portant prolongation intérim M. BOUHADDA 

Divers

01 -  Arrêté préfectoral  n°2018/730 modifiant  l'arrêté  préfectoral  n°2018/648 portant  sur l'attribution des
allocations pour la diversité dans la fonction publique pour l'année universitaire 2018/2019

02 - Arrêté préfectoral n°2018/686 portant sur l'attribution d'une subvention au lycée d'enseignement général
et  technologique  du  Val  de  Seille  suite  à  décision  du  comité  de  sélection  du  fonds  interministériel
d'amélioration des conditions de travail

03  -  Arrêté  préfectoral  n°2018/732 portant  modification  de  la  convention  ainsi  que  des  statuts  du
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) « Eurodistrict PAMINA »

04 - Arrêté préfectoral  n°2018/735 portant  modification de l’arrêté préfectoral portant  approbation de la
convention constitutive du Groupement d’intérêt public (GIP) « Formation continue »

Date de publication : 14 décembre 2018



















































































































































BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération N° B 1 8 / 1 "j Q
Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

REDING / BROUVILLER / HOMMARTING / VIEUX-LIXHEIM 
Friche militaire - Projet de méthanisation et parc photovoltaïque- F

F09FC70U005

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud souhaitant l'intervention 
de l'EPFL pour s'assurer la maîtrise d'une friche militaire située sur les territoires communaux de Réding, Brouviller, 
Hommarting et Vieux-Lixheim en vue de son développement économique,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud annexée à la 
présente délibération portant acquisition puis rétrocession des biens susvisés d'une superficie de 22 ha 43 a 45 ca ; 
le montant prévisionnel de l'opération est de 500 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud la 
convention foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations 
mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l'EPFL.

Le Président du Conseil d'Administration,
VU E/r«3LE

Peur te P.
Le Préfet de Région,

Julien FREYBURGER

/
Irttep G CM JRTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

B1 8 /1 1 ./\Délibération N°Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

MONDELANGE - Boucle de la Sente - Zone d'activités - F 
F09FC70W011

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la commune de Mondelange souhaitant l'intervention de l'EPFL pour s'assurer la 
maîtrise de biens situés Boucle de la Sente sur son territoire communal en vue de l'implantation d'activités et de 
services,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes Rives de Moselle et la commune de 
Mondelange annexée à la présente délibération, portant acquisition puis rétrocession des biens susvisés d'une 
superficie de 1 ha 74 a 53 ca ; le montant prévisionnel de l'opération est de 1 500 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes Rives de Moselle et la commune 
de Mondelange la convention foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, 
à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l’EPFL.

Le Président du Conseil d'Administration,
VU ET APPROUVÉ,

LE / 7 NOV. 20i8

Le Préfet de Région,
Julien FREYBURGERLC

F \ J j

aise GOIJk ' ^



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

Délibération NrB1 8/11 2_

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

MONDELANGE - Cœur ancien - Réhabilitation - F 
F09FC70W012

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la commune de Mondelange souhaitant l'intervention de l'EPFL pour s'assurer la 
maîtrise de biens situés dans son cœur ancien en vue de leur réhabilitation,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes Rives de Moselle et la commune de 
Mondelange annexée à la présente délibération, portant acquisition puis rétrocession de biens situés dans le 
périmètre de surveillance susvisé ; le montant prévisionnel de l'opération est de 2 000 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes Rives de Moselle et la commune 
de Mondelange la convention foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, 
à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l’EPFL.

Conseil d'Administration,Le Préside
VU ET APPROUVÉ,

LE / 7 NOV. 2018

Le Préfet de Région,

... ..
\ i

iu Julien FREYBURGER

îfaïse PP’



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

B18/11 3
Délibération N°Etablissement Public 

Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

TREMERY - Usine PSA / Bâtiment 05 - Développement économique - F
F09FC70W013

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la communauté de communes Rives de Moselle souhaitant l'intervention de l'EPFL 
pour s'assurer la maîtrise du site dit « Usine PSA / bâtiment 05 » en vue de son développement économique,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes Rives de Moselle annexée à la présente 
délibération, portant acquisition puis rétrocession des biens susvisés d'une superficie d'environ 11 hectares ; le 
montant prévisionnel de l'opération est de 4 200 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes Rives de Moselle la convention 
foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures 
d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l'EPFL.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

/ 7 t!0V. 2018LE

Le Préfet de Région,
LJ Owi/lu x!' 3 i

* • ■. f ,

Julien FREYBURGER

’aise GOURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

„ B1 8/1 1 4Délibération NEtablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES

Foncier cadre

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées 
le 23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du 
Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2007-2014, modifié,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu les conventions et leurs avenants passés avec les collectivités tels que référencés dans la liste ci- 
annexée pour s'assurer la maîtrise de terrains,

Considérant les modifications reportées dans la même liste,

Sur proposition du Président,

• autorise le Directeur Général à signer les avenants aux conventions foncières listées dans 
l'annexe jointe à la présente délibération.

• laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations 
mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du'Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,
LE

/ 7 SIOV. 2013
Julien FREYBURGERx Peur îc P: ' k? rj ry?r p ' *■ >q

: Le Préfet de Région,

Régionales et—topù<ù in es
;.;os

~ I
lise GOURlAY



ANNEXE A LA DELIBERATION N°B18/......
AVENANTS A DES CONVENTIONS FONCIERES OPERATIONNELLES - Foncier cadre

Bureau du 31/10/2018

Opération Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Modification proposéeSituation actuelle

Métropole du Grand Nancy Prorogation des délais 30/06/2019 30/06/2021NANCY
Tamaris Ombelles

(F08FC40A003) Avenant n°4 Convention du 24/02/2009

Métropole du Grand Nancy Modification du périmètre 7 ha 22 a 05 ca 7 ha 36 a 63 ca 
(ajout de la parcelle AS 5)

HEILLECOURT 
Extension ZA 

« La Petite Partie »
(F08FC40A005) Avenant n°l

Convention du 25/02/2009

Métropole du Grand Nancy Modification du périmètre 3 ha 67 a 94 ca 3 ha 81 a 66 caTOMBLAINE 
Méchelle Picot

(F08FC40A010) Avenant n°4
(ajout des parcelles AE 8 et AH

Convention du 06/07/2009 119)

Communauté de communes 
du Bassin de Pompey et 

commune de Champigneulles

Modification du périmètre Environ 24 ha Environ 24 ha 
(régularisation à la marge)

CHAMPIGNEULLES 
Zone des Vergers

(F08FC40G007) Avenant n°l
30/06/2018 30/06/2022Prorogation des délais

Convention du 07/05/2012
Ajout de la possibilité 

d'acquisition par voie de 
substitution

Modification des modalités 
d'acquisition

Cf. convention initiale

Cf. article 6Modification des modalités de 
rétrocession

Cf. convention initiale



THIONVILLE 
Centre commercial 

Saint-Hubert
(F08FC70B018) Avenant n°l

Communauté d'agglomération 
Portes de France Thionville et 

commune de Thionville

Modification de l'enveloppe 1 200 000 € 1 550 000 €

Convention du 07/10/2013

THIONVILLE
Centre commercial Sainte- 

Anne
(F08FC70B021) Avenant n°l

Communauté d'agglomération 
Portes de France Thionville et 

commune de Thionville

Prorogation des délais 30/06/2019 30/06/2024

Convention du 19/12/2013

Métropole du Grand NancyNANCY
Mess des Officiers

(F09FC40A029) Avenant n°l

Ajout de l'enveloppe Enveloppe non précisée 3 000 000 €

Convention du 24/04/2017



v J Etablissement Public 

<4 Foncier de Lorraine

BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération N°

B18/115

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

MEY - Place de l'Église - Logement- F 
(reconventionnement) 

F09FD700123

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l'Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2000-2006,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Considérant le bien déjà acquis par l'EPFL dans le cadre de la convention n°F07AFZ00866 à la demande de la 
commune de Mey,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune de Mey annexée à la présente délibération portant portage 
et rétrocession du bien d'une superficie de 5 a 13 ca situé place de l'Église sur son territoire communal en vue de 
créer un logement ; approuve le montant global prévisionnel de l'opération de 209 000 € TTC,

- laisse le soin au Directeur Général :

• d'ajuster en tant que de besoin le projet de convention foncière annexé à la présente délibération afin de 
permettre à la commune de Mey de commencer à rembourser l'EPFL dès 2019

• de procéder le cas échéant à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel et de signer la convention 
foncière ainsi précisée

Le Président du (Spnseil d'Administration,Vu et approuvé

Le

■ i:-n
Le Préfet de région

RU Julien FREYBURGER

aise GOUFiTAY



BUREAU DU 31 OCTOBR
11 (5Etablissement Public 

Foncier de Lorraine Délibération N°

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
AVENANT A UNE CONVENTION FONCIERE OPERATIONNELLE 

Foncier diffus

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées 
le 23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du 
Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2007-2014, modifié,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la convention et ses avenants passés avec la collectivité tels que référencés dans la liste ci- 
annexée pour s'assurer la maîtrise de terrains,

Considérant la modification reportée dans la même liste,

Sur proposition du Président,

• autorise le Directeur Général à signer l'avenant à la convention foncière listée dans l'annexe 
jointe à la présente délibération.

• laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations 
mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

/ 7 MOV. 20 Î8
Pour le Préfet et par délégation

Le It Préfet de Région, sAffaires

LE

Julien FREYBURGER

j oi eu: jpeonnes

ali
URTAYBî*

1



ANNEXE A LA DELIBERATION N°B18/......
AVENANT A UNE CONVENTION FONCIERE OPERATIONNELLE - Foncier diffus 

Bureau du 31/10/2018

Opération Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Situation actuelle Modification proposée

VAUX
Maison de retraite

(F08FD700061) Avenant n°4

Commune de Vaux 31/12/2018Prorogation des délais 31/12/2019

Convention du 07/01/2010

ro



I v Ë Etab nt Public 
4 Foncier de Lorraine

BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

DélibératiorfiNÎ 8/1 | /

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE OPERATIONNELLE 

Foncier sensible

L'étang de LACHAUSSEE - F09FS50N002

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du Règlement 
Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la convention signée le 20 septembre 2018 entre le Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine, 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, le Conseil régional Grand Est et l'EPFL pour s'assurer la maîtrise de terrains,

Vu le courrier du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine en date du 21 septembre 2018 faisant part 
de son souhait que l'EPFL acquiert la parcelle cadastrée section AA n°141, parcelle qui aurait dû être 
intégrée initialement, son oubli résultant d'une mauvaise lecture des documents du cadastre,

Vu la note du Directeur Général,

Sur proposition du Président,

autorise le Directeur Général à ajouter la parcelle cadastrée section AA n°141 d'une surface d'environ deux 
ares comportant la vanne de vidange de l'étang au périmètre d'acquisition portant le périmètre total à 
environ 363 ha (avant arpentage), étant précisé que cet ajout ne modifie pas les conditions financières de 
l'opération.

Le Présid' Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

LE
/

AU 10j

Julien FREYBURGER
|_e /te Préfet do Région/ 01

'Vtaires

1
GOURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

•B18/118Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

Délibération N

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
WOIPPY - Parcelles forestières 
Acquisition en compte propre 

Exercice du droit de préférence

Le Bureau de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du Règlement 
Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l’Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu le courrier en date du 4 septembre 2018 reçu à l'EPFL le 10 septembre 2018 saisissant l'établissement 
pour l'acquisition des parcelles forestières situées sur le territoire communal de Woippy section 21, 
parcelles n° 22 et 23, au titre de l'exercice de son droit de préférence,

Vu la note du Directeur Général,

Sur proposition du Président,

prend acte de l'acquistion des parcelles susvisées d'une surface de 1 ha 47 a 87 ca pour un montant de 
7 500 € HT, étant entendu que ces parcelles sont enclavées au sein de parcelles appartenant à l'EPFL et 
que leur acquisition permettrait d'avoir une emprise uniforme pour la future revente

charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession 
et de signer les actes correspondants au nom de l’EPFL.

Le Président dé) Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

LE / 7 lV. 2013

Julien FREYBURGERPour le Préfet et par dé'éqaî'on
L&êeErëfet de Région,

Régionales mes

rtfeGOURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

-B 1 8/ 11 9Délibération NEtablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES FRICHES ET DES SITES ET SOLS POLLUES 

CONVENTION DE TRAVAUX

LIVERDUN - Lerebourg - Requalification - T 
P09RD40H062

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la sollicitation de la commune de Liverdun pour une intervention de l'établissement dans le cadre de la 
requalification du site Lerebourg localisé sur son territoire communal afin de créer un équipement public 
structurant,

Sur proposition du Président,

- approuve l'engagement de travaux de désamiantage et de déconstruction sur le site susvisé ; le montant 
prévisionnel de l'opération est de 800 000 € TTC pris en charge à 100% par l'EPFL.

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec commune de Liverdun la convention de travaux annexée à la 
présente délibération, et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

LE / 7 KOV. 2013
Pour le Préfet et parc 

Mfe-Pféfet de Région,
Régionales et Pu. rv’;

Julien FREYBURGER

-f Affaires
«'.es

gourtay



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération 8/120Etablissement Public 
Foncier cle Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES FRICHES ET DES SITES ET SOLS POLLUES 

CONVENTION DE TRAVAUX

MONTIERS-SUR-SAULX - Ecurey Logis abbatial - Siège de la communauté de communes - T
P09RD50H043

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l'Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la sollicitation de la communauté de communes des Portes de Meuse pour une intervention de l'établissement 
dans le cadre de la requalification du logis abbatial situé sur le site Ecurey à Montiers-sur-Saulx afin de mener le 
projet de création du nouveau siège de la communauté de communes,

Sur proposition du Président,

- approuve l'engagement de travaux éventuels de curage et de désamiantage complémentaires et de travaux de 
réhabilitation et de pré-aménagement sur le site susvisé ; le montant prévisionnel de l'opération est de 
1 000 000 € TTC pris en charge à 80% par l'EPFL et à 20% par la communauté de communes des Portes de Meuse.

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes des Portes de Meuse la 
convention de travaux annexée à la présente délibération, et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations 
mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,
LE f 7 NOV. 2GÎ3 Julien FREYBURGER

Pour le Préfet et par délégation
Le|L Profnt Hn '«^fairéF

LejPrefet de Région,....^

fee GOURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération N° 618/121
Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES FRICHES ET DES SITES ET SOLS POLLUES

CONVENTION D'ETUDE ET DE MAITRISE D'ŒUVRE

FREYMING-MERLEBACH - Carreau Vouters - Requalification- E et M
P09RD70M134

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la sollicitation de la commune de Freyming-Merlebach et de la communauté de communes de Freyming- 
Merlebach pour une intervention de l'établissement dans le cadre de la requalification du carreau Vouters situé 
sur le territoire communal de Freyming-Merlebach en vue de son développement économique et culturel,

Vu la délibération n°18/012 du conseil d'administration de l'EPFL du 4 juillet 2018,

Sur proposition du Président,

-approuve l'engagement d'études techniques et de maîtrise d'œuvre sur le site susvisé ; le montant prévisionnel 
de l'opération est de 600 000 € TTC pris en charge à 80% par l'EPFL, 10% par la commune de Freyming-Merlebach 
et 10% par la communauté de communes de Freyming-Merlebach.

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la commune de Freyming-Merlebach et la communauté de 
communes de Freyming-Merlebach la convention d'étude et de maîtrise d'œuvre annexée à la présente 
délibération, et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

n / 7 NGV. 2053
■' Pour le Profet et par délégation 

Le Secrétaire Général pour les Affaires

LE

Julien FREYBURGER

Lé Préfet de Région/

OURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération N°$ 1 8 / 1 22
Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES FRICHES ET DES SITES ET SOLS POLLUES

CONVENTION DE MAITRISE D'ŒUVRE ET TRAVAUX

VERNY - Ancienne gendarmerie - Recomposition du centre-bourg - M et T
P09RU70H011

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la sollicitation de la commune de Verny pour une intervention de l'établissement dans le cadre de la 
recomposition du site de l'ancienne gendarmerie et de son centre-bourg afin de créer un espace public de type 
« station relais »,

Sur proposition du Président,

- approuve l'engagement d'études de maîtrise d'œuvre et de travaux de déconstruction sur le site susvisé ; le 
montant prévisionnel de l'opération est de 200 000 € TTC pris en charge à 80% par l'EPFL et 20% par la commune 
de Verny

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la commune de Verny la convention de maîtrise d'œuvre et de 
travaux annexée à la présente délibération, et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures 
d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,
LE 7 7 tint,

1 t fv U j
Pour le Préfat e :oîs

le Secrétaire Généra! pour les Affaires
L^ Préfet de Régionjnres

Julien FREYBURGER

GOURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine B18/1 fc?4Délibération N°

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
AVENANT A UNE CONVENTION EN RECONVERSION 

TRAITEMENT DES FRICHES ET DES SITES ET SOLS POLLUES

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées 
le 23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du nouveau 
Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la convention passée avec la collectivité telle que référencée dans la liste ci-annexée,

Considérant la modification reportée dans la même liste,

Sur proposition du Président,

- autorise le Directeur Général à signer l'avenant à la convention listée dans l'annexe jointe à la 
présente délibération.

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures 
d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

LE / 7 NGV. 2018
Julien FREYBURGER

Pouijj* préfèt de Région, i
1 e °ec[étaire Générai pour les Affaires 

Régionales jet Européennes

S

Biaise GOURTAY

1



ANNEXE A LA DELIBERATION N°B18/......
AVENANT A UNE CONVENTION RECONVERSION FRICHES SSP 

Bureau du 31/10/2018

Opération Signataire - Date de signature Modification conventionnelle Situation actuelle Modification proposée

Communauté de communes 
Terres Touloises

DOMMARTIN-LES-TOUL 
Hôpital Jeanne d'Arc

(P09RD40H048) Avenant n°l

Modification de l'enveloppe 6 000 000 € 7 800 000 €

Convention du 16/12/2016

NJ



Etablissement Public 
4 Foncier de Lorraine

BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération N°g 7 8 / 7 2 r

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
ACCOMPAGNEMENT DE L'EPA ALZETTE-BELVAL

CONVENTION DE TRAVAUX

VILLERUPT - Micheville Plateforme basse - Requalification - T 
P09ODX0A014

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l'Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la sollicitation de l'Établissement Public d'Aménagement Alzette-Belval pour une intervention de l'EPFL dans le 
cadre de la requalification du site de Micheville (partie Est de la plateforme basse) à Villerupt, en vue de la création 
d'un hub de mobilité et de logements,

Sur proposition du Président,

prend acte de l'engagement de travaux de traitement environnemental et géotechnique sur le site 
susvisé ; le montant prévisionnel de l'opération est de 2 500 000 € TTC pris en charge à 100% par l'EPFL.

laisse le soin au Directeur Général de signer avec l'Établissement Public d'Aménagement Alzette-Belval la 
convention de travaux annexée à la présente délibération, et de procéder, en tant que de besoin, à des 
adaptations mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUV
/ 7 MOV.LE

Julien FREYBURGER
Pour le Préfet etjrar jJôlégaflon

Lo Sle Préfet de Région, .. jires
Régionales et Européen! es ’

Tnîsr OOURTAV



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération^ 8/1 2 6

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
AVENANTS A DES CONVENTIONS DE TRAVAUX

Accompagnement de l'EPA d'AIzette-Belval

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées 
le 23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du 
Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2007-2014, modifié,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu les conventions passées avec l'EPA Alzette-Belval telle que référencées dans la liste ci-annexée 
pour la réalisation de travaux,

Considérant la nature des modifications reportées dans la même liste,

Sur proposition du Président,

• autorise le Directeur Général à signer les avenants aux conventions de travaux listées dans 
l'annexe jointe à la présente délibération.

• laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations 
mineures d'ordre rédactionnel.

Le Président dirConseil d'Administration,
VU ET APPROUVÉ,

LE / / NûV. 21)18

( légation
Le Seclé Préfet de. Région, Affaires

Régionales et Européennes

Julien FREYBURGER

OURTAY



ANNEXE A LA DELIBERATION N°B18/........
AVENANTS A DES CONVENTIONS DE TRAVAUX - Accompagnement de l'EPA d'AIzette-Belval

Bureau du 31/10/2018

Opérations Signataires - Dates de Modifications
conventionnelles

Situation actuelle Modifications proposées

VILLERUPT 
Secteur pôle culturel 

(P09ODX0A012) Avenant n°2

EPA Alzette-Belval Modification de l'enveloppe 3 700 000 € 4 300 000 €

Convention du 14/12/2016

EPA Alzette-BelvalRUSSANGE
Micheville / IMOMAX 

(P08ODX0A005) Avenant n°l

Modification de l'enveloppe 2 000 000 € 1 400 000 €

Convention du 05/03/2015



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

.81 8/ 12;Etablissement Public 
Foncier de Lorraine Délibération N

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
PROGRAMMATION BUDGETAIRE - POLITIQUES CENTRES-BOURGS ET DE RECONVERSION

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 
23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du nouveau Règlement 
Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la délibération n°15/020 du conseil d'administration du 16 septembre 2015, relative aux modalités de 
programmation et de mise en œuvre du PPI 2015-2019,

Considérant les délibérations prises à l'occasion de la réunion du bureau du 31 octobre 2018, 
Sur proposition du Président,

- constate la mise en place des crédits suivants :

AU TITRE DE LA POLITIQUE INTEGREE DES CENTRES-BOURGS

> Prise en charge à 50% par l'EPFL : Enveloppe totale : 250 000 €

• dont crédits EPFL (50%) : 125 000 €

• dont à charge des collectivités et autres partenaires (50%) : 125 000 €

AU TITRE DE LA POLITIQUE DE TRAITEMENT DES FRICHES ET DES SITES ET SOLS POLLUES :

> Prise en charge à 100% par l'EPFL : Enveloppe totale : 800 000 €

> Prise en charge à 80% par l'EPFL : Enveloppe totale : 3 600 000 €

• dont crédits EPFL (80%) : 2 880 000 €

• dont à charge des collectivités et autres partenaires (20%) : 720 000 €

AU TITRE DE LA POLITIQUE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'EPA ALZETTE-BELVAL :

> Prise en charge à 100% par l'EPFL : Enveloppe totale : 2 500 000 €

vu et AP/ÿOfjijyf, 2013 Le Président du Conseil d'Administration,
LE

; ^ ‘ délation
LC^ Préfet de Rcgiqn,;:'5;'lA:s

Julien FREYBURGER

laïcp court/y



































BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018Etablissement Public 
Foncier de Lorraine DélibératioP) fl08 / 1 0 1

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
AVENANTS A DES CONVENTIONS-CADRE

Le Bureau de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées 
le 23 juin 2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/15 portant adoption du 
Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2007-2014, modifié,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu les conventions-cadre signées avec les collectivités telles que référencées dans la liste ci- 
annexée,

Considérant les modifications reportées dans la même liste,

Sur proposition du Président,

- autorise le Directeur Général à signer les avenants aux conventions-cadre listées dans l'annexe 
jointe à la présente délibération,

- laisse le soin au Directeur Général de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures 
d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ
LE / ? RiSV, *018

Julien FREYBURGER
SOJibjj'./':-

blé-Préfet de Région, j

ise GOURTAY
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° B18/.......
AVENANTS A DES CONVENTIONS-CADRE 

Bureau du 31/10/2018
Opération Signataire - Date de 

signature
Modification conventionnelle Situation actuelle Modifications proposées

Communauté de communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson

(F08FC40X001)Avenant n°2

Communauté de communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson

Modification des périmètres 
à enjeux

Cf. convention initiale et son 
avenant

intégration du périmètre à 
enjeux communal « BLENOD- 

LES-PONT-A-MOUSSON - Cœur 
de Ville - BLE4 »

Convention du 15/01/2015

Communauté 
d'agglomération 
du Val de Fensch

(F08FC70G001) Avenant n°6

Communauté 
d'agglomération 
du Val de Fensch

Modification des périmètres 
à enjeux

Cf. convention initiale et ses 
avenants

intégration du périmètre à 
enjeux communal 

« SEREMANGE-ERZANGE- 
Anciennes archives de l'usine - 

SER06»Convention du 03/06/2009

Communauté de communes 
de Cattenom et Environs

(F08FC70M001) Avenant n°4

Modification des périmètres 
à enjeux

Communauté de communes 
de Cattenom et Environs

Cf. convention initiale et ses 
avenants

Intégration des périmètres à 
enjeux communaux : « BOUST 
- Logement et commerce - 
BOU-3 » et « VOLMERANGE- 

LES-MINES-Route de 
Dudelange - VOL-2 »

Convention du 17/09/2009

Communauté 
d'agglomération d'Epinal

(F08FC80B001) Avenant n°3

Communauté 
d'agglomération d'Epinal

Modification des périmètres 
à enjeux

Cf. convention initiale et ses 
avenants

Intégration de la liste des 
périmètres à enjeux identifiés 
sur le territoire de la CC2VRM 
(communauté de communes 
de la Vôge vers les Rives de la 

Moselle)

Convention du 22/12/2007
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Communauté de communes 
Rives de Moselle

(F09FC70W001) Avenant n°l

Communauté de communes 
Rives de Moselle

Intégration de l'annexe 2 
« Liste des périmètres à enjeux »

Absence de liste Ajout de la liste

Convention du 15/04/2015

Communauté de communes 
du Territoire de Lunéville à 

Baccarat
(P09EC40J003) Avenant n°l

Communauté de communes 
du Territoire de Lunéville à 

Baccarat

Modification de l'enveloppe de 
l'étude de stratégie foncière

50 000 € 70 000 €

Convention du 26/04/2018
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BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

B1 8/1 Oî:Délibération N°
Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

DIEUZE - Centre-bourg - Revitalisation commerciale - F 
F09FB700008

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l'Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la commune de Dieuze souhaitant l'intervention de l'EPFL pour s'assurer la maîtrise 
de biens situés dans son centre-bourg en vue d'une revitalisation commerciale,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes du Saulnois et la commune de Dieuze 
annexée à la présente délibération, portant acquisition puis rétrocession des biens situés dans le périmètre de 
surveillance susvisé ; le montant prévisionnel de l'opération est de 200 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes du Saulnois et la commune de 
Dieuze la convention foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, à des 
adaptations mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l’EPFL.

Le Président^ Conseil d'Administration,
VU ET APPROUVÉ,

le 7 7 2018
v '? r:0tionPour le Préfet

l î
* if.Le Sscfo ■os

Le Préfet de Région, :5 Julien FREYBURGER

JÆeGOURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018
B1 8/102

Délibération N°Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

SAINT-DIE-DES-VOSGES - 31 rue Thiers - Cœur de ville - Projet démonstrateur - F
F09FB800001

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la commune de Saint-Dié-des-Vosges souhaitant l'intervention de l'EPFL pour 
s'assurer la maîtrise du bien situé 31 rue Thiers sur son territoire communal en vue d'installer la maison du projet 
« Cœur de ville » et créer des logements,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la commune 
de Saint-Dié-des-Vosges annexée à la présente délibération portant acquisition puis rétrocession du bien susvisé 
d'une superficie de 02 a 07 ca; le montant prévisionnel de l'opération est de 390 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la 
commune de Saint-Dié-des-Vosges la convention foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en 
tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition du bien, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l’EPFL.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVÉ,

TEp,
Le Se~‘T :s‘ r.c

Régionales ctLiiicp
Le Préfet de Région,

ilûS
Julien FREYBURGER

lise GOURTAY,1



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération N°B1 8 / 1 04
abaissement Public 

Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
POLITIQUE INTEGREE DES CENTRES-BOURGS

CONVENTION DE MAITRISE D'ŒUVRE ET DE TRAVAUX 
TOUL - Centre-bourg - Ilot 2 : 16-18 rue des Tanneurs - M et T 

P09RB40H002

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la sollicitation de la Ville de Toul pour une intervention de l'établissement pour la requalification de l'îlot 2 : 16- 
18 rue des Tanneurs dans le cadre de la revitalisation de son centre-bourg,

Sur proposition du Président,

- approuve l'engagement d'études de maîtrise d'oeuvre, diagnostics techniques et de travaux de désamiantage, 
déconstruction, traitement des mitoyennetés, confortements sur le site susvisé ; le montant prévisionnel de 
l'opération est de 250 000 € TTC pris en charge à 50% par l'EPFL et 50% par la Ville de Toul,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la Ville de Toul la convention d'études de maîtrise d'œuvre et 
de travaux annexée à la présente délibération, et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures 
d'ordre rédactionnel.

Le Président du Conseil d’Administration,

vu et ÂPpRouyÉ, jgjg

Pour le Préfet et • Julien FREYBURGER
LeSech 3 CCSLe Préfet de Région,

(

GOURTAÏ



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

B 1 8/ 1 05
Délibération N°

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

TOUL - Pôle Industriel Toul Europe - Développement économique - F 
(reconventionnement)

F09FC40L010

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la communauté de communes Terres Touloises souhaitant l'intervention de l'EPFL 
pour s'assurer la maîtrise de biens situés au sein du Pôle Industriel Toul Europe sur le territoire communal de Toul 
en vue de son développement économique,

Considérant les biens déjà acquis par l'EPFL dans le cadre de la convention n°F08FC40L002,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes Terres Touloises annexée à la présente 
délibération portant portage et rétrocession des biens susvisés (déjà acquis) d'une superficie de 9 ha 55 a 19 ca,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes Terres Touloises annexée à la présente 
délibération portant acquisition puis rétrocession des biens susvisés (à acquérir) d'une superficie de 
43 ha 36 a 55 ca ;

- approuve le montant global prévisionnel de l'opération de 7 100 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes Terres Touloises la convention 
foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures 
d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l’EPFL.

VU ET APPROUVE,

LE , HOV. 2018

Pour te Prête’
Le Préfet de Région,

Le Président du Conseil d'Administration,

" 1! ? ]
i.r'j res

\
i Julien FREYBURGER

1RTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

Délibération N° (3 T 8 / 1 0 6

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

DIEULOUARD - Bâtisse des Moines - Logements et équipement - F

F09FC40X003

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l'Établissement,

Vu le programme pluriannuel d'intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la commune de Dieulouard souhaitant l'intervention de l'EPFL pour s'assurer la 
maîtrise de la bâtisse des Moines située sur son territoire communal en vue de créer des logements et d'installer 
la mairie,

Sur proposition du Président,

-approuve la convention à passer avec la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson et la commune 
de Dieulouard annexée à la présente délibération, portant acquisition puis rétrocession du bien susvisé d'une 
superficie de 82 a 78 ca ; le montant prévisionnel de l'opération est de 500 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson et 
la commune de Dieulouard la convention foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que 
de besoin, à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition du bien, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l'EPFL.

Le Président du Conseil d'Administration,

ET^WV^i8vu
LE

Pour b onLe r;;s Julien FREYBURGERLe Préfet de Région, 3

IOTAV



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

Délibération nB ! 8 / 1 G 7Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON - Cœur de ville - Revitalisation - F
F09FC40X004

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson souhaitant l'intervention de l'EPFL pour 
s'assurer la maîtrise de biens situés dans son cœur de ville en vue de créer des logements et un commerce de 
proximité,

Sur proposition du Président,

-approuve la convention à passer avec la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson et la commune 
de Blénod-lès-Pont-à-Mousson annexée à la présente délibération, portant acquisition puis rétrocession des biens 
susvisés d'une superficie d'environ 1,2 hectare ; le montant prévisionnel de l'opération est de 680 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson et 
la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson la convention foncière annexée à la présente délibération et de 
procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mener à bonne fin ces acquisitions ainsi que les procédures de rétrocession et de 
signer les actes correspondants au nom de l’EPFL.

Le Président du Conseil d'Administration,
VU ET APPROUVÉ,

LE / 7 NOV. 2213

Le Préfet de Région, .. Julien FREYBURGERon
n O .05

esp '■

iîso GO



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

• B1 8/108Délibération NEtablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

METZ - Copropriété Bernadette - Renouvellement urbain - F 
F09FC70D026

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Vu la demande formulée par le Préfet de la Moselle en vue du portage ciblé de lots au sein de la copropriété 
Bernadette à Metz,

Vu la délibération n°17/114 du bureau de l'EPFL en date du 27 octobre 2017 relative à « Metz Borny - Plan de 
sauvegarde de la copropriété Bernadette / portage ciblé de lots »,

Vu la délibération n°CA18/016 du conseil d'administration en date du 04 juillet 2018 relative au démembrement 
de propriété des lots acquis et à la cession à l'euro symbolique aux bailleurs sociaux mandatés de l'usufruit 
temporaire des lots acquis en pleine propriété,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la commune de Metz, Metz Métropole, LogiEst et Metz Habitat Territoire 
annexée à la présente délibération portant acquisition puis rétrocession des biens situés au sein de la copropriété 
Bernadette à Metz correspondant à un maximum de 23 logements et annexes (caves, stationnement) ; le montant 
prévisionnel de l'opération est de 1 000 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la commune de Metz, Metz Métropole, LogiEst et Metz Habitat 
Territoire la convention foncière annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, à des 
adaptations mineures d'ordre rédactionnel,

- autorise le Directeur Général, en cas de retard dans la procédure d'acquisition des biens, à signer un avenant 
décalant la date de vente et l'échéancier de paiement prévus dans ladite convention,

- charge le Directeur Général de mettre en œuvre la convention et de signer l'ensemble des documents et actes 
correspondants au nom de l'EPFL.

VU ET APPROUVE,

LE / 7 moi/. 2018 Le Président du Conseil d'Administration,

' Le Préfet de Région, 1
■s

Julien FREYBURGER3

«H? GOURTAY



BUREAU DU 31 OCTOBRE 2018

B18/109Délibération N°Etablissement Public 
Foncier de Lorraine

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019 
CONVENTION FONCIERE

CREUTZWALD - Site de la Houve II - Développement économique - F (reconventionnement)
F09FC700004

Le Bureau de l’Établissement Public Foncier de Lorraine, agissant en vertu des délégations accordées le 23 juin 
2015 par le Conseil d'Administration (délibération N° 15/015 portant adoption du Règlement Intérieur),

Vu le décret N° 73-250 du 7 mars 1973 modifié, portant création de l’Établissement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2007-2014, modifié,

Vu le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 approuvé le 4 mars 2015,

Considérant les biens déjà acquis par l'EPFL sur le site de La Houve II situé sur le territoire communal de Creutzwald 
(opération n°F08FD700011) en vue d'un développement économique,

Sur proposition du Président,

- approuve la convention à passer avec la communauté de communes du Warndt annexée à la présente 
délibération, portant portage et rétrocession des biens susvisés d'une superficie de 32 ha 63 a 16 ca ; le montant 
prévisionnel de l'opération est de 125 000 € HT,

- laisse le soin au Directeur Général de signer avec la communauté de communes du Warndt la convention foncière 
annexée à la présente délibération et de procéder, en tant que de besoin, à des adaptations mineures d'ordre 
rédactionnel.

Le Président du Conseil d'Administration,

VU ET APPROUVE,

LE / 7 NOV. 2018
Julien FREYBURGER

Pour la ^ :'"
l-3Le Préfet de Région, ss

b O
I
I

I
Mse-GOURTAY







PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

Cabinet du préfet délégué 
pour la défense et la sécurité

ARRÊTÉ 
N° 82-1 DU 01/12/2018 

PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES SUR LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFET DU BAS-RHIN

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R*122-2 et suivants relatifs aux pouvoirs

des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1499 du ministère des Transports, de l'équipement, du Tourisme et de la Mer du

05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le  décret  du  3   octobre  2018  portant  nomination  du  préfet  délégué  pour  la  défense  et  la  sécurité

auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du
Bas-Rhin - M. VILBOIS (Michel);

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté  du  2  mars  2015  relatif  à  l'interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de

marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  portant  délégation  de  signature  en  faveur  de  M.  Michel

VILBOIS, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet
de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

Vu l'arrêté  préfectoral  zonal  du  3  novembre  2017  relatif  à  la  gestion  des  événements  zonaux  de
circulation routière ;

Vu la  circulaire  du  28  décembre  2011  relative  à  la  gestion  de  la  circulation  routière  :  préparation  et
gestion des situations de crises routière ;

Vu le  protocole  transfrontalier  du  30  septembre  2011 portant  organisation  de  la  gestion  des  crises
routières transfrontalières liées aux intempéries ;

Vu la note technique interministérielle du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL
de zone et des DIR de zone au dispositif de veille, de pré-crise et d'assistance à la gestion de crise
comme  conséquence  de  la  suppression  des  centres  régionaux  d'information  et  de  coordination
routières et du centre national d'information routière ;

Considérant l'état des conditions de circulation sur les axes du réseau routier national ;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la route ;

Proposition du préfet, délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est,
préfet de zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

ARRÊTE

Article 1 : Restriction
Les  sections  du  réseau  routier  sont  soumises  à  des  restrictions  de  circulation  selon  les  modalités
désignées ci-après : 

Département(s) Axe Sens Entre Et Restrictions(s) Date
>>> Mesures en cours <<<
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71, 69 A6 PARIS - LYON A6/A40 A6 - limite de zone
EST/SUD-EST

Interdiction de
circuler (Tous
véhicules)

01-12-2018 17:45

>>> Mesures à appliquer prochainement <<<
Aucune

Article 2 : Itinéraire alternatif
Les itinéraires alternatifs sont définis selon les modalités désignées ci-après :

Département débutRéférence Date
>>> Mesures en cours <<<

71 IA20 Y|RA1 B 01-12-2018 17:45

>>> Mesures à appliquer prochainement <<<
Aucune

Article 3 : Dérogation
Les véhicules  d'intérêt  général  prioritaires  ou bénéficiant  de facilités  de passage ne sont  pas soumis  à
cette interdiction.

Article 4 : Infraction
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
réglements en vigueur.

Article 5 : Dispositif complémentaire local
Il  appartient  au(x)  préfet(s)  de département  concerné(s),  le  cas  échéant,  et  après  coordination avec le
COZ  renforcé   d’accompagner  ces  dispositions  zonales  par  des  mesures  complémentaires  ou
dérogatoires sur tout ou partie du réseau routier du département.

Article 6 : Exécution et Publication
Les préfets de département,  le Contrôleur général,  Chef de l'Etat-major interministériel  de Zone Est,  le
Général de corps d’armée, commandant la Région Grand-Est de gendarmerie et la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité Est, l'Inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique
de la Moselle, coordonnateur zonal de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, directeur zonal
des  CRS  Est,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Grand-Est,
délégué  ministériel  de  zone,  le  directeur  de  la  DIR  Est,  DIR  de  Zone,  les  directeurs  chargés  de
l'exploitation du réseau des sociétés concessionnaires d'autoroutes APRR et Sanef sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Bas-Rhin

Fait à Metz le 01/12/2018

Pour le Préfet de la région Grand Est, 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, 

Préfet du Bas-Rhin, 
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

Michel VILBOIS
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

Cabinet du préfet délégué 
pour la défense et la sécurité

ARRÊTÉ 
N° 82-2 DU 03/12/2018 

PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES SUR LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFET DU BAS-RHIN

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R*122-2 et suivants relatifs aux pouvoirs

des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1499 du ministère des Transports, de l'équipement, du Tourisme et de la Mer du

05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le  décret  du  3   octobre  2018  portant  nomination  du  préfet  délégué  pour  la  défense  et  la  sécurité

auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du
Bas-Rhin - M. VILBOIS (Michel);

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté  du  2  mars  2015  relatif  à  l'interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de

marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  portant  délégation  de  signature  en  faveur  de  M.  Michel

VILBOIS, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet
de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

Vu l'arrêté  préfectoral  zonal  du  3  novembre  2017  relatif  à  la  gestion  des  événements  zonaux  de
circulation routière ;

Vu la  circulaire  du  28  décembre  2011  relative  à  la  gestion  de  la  circulation  routière  :  préparation  et
gestion des situations de crises routière ;

Vu le  protocole  transfrontalier  du  30  septembre  2011 portant  organisation  de  la  gestion  des  crises
routières transfrontalières liées aux intempéries ;

Vu la note technique interministérielle du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL
de zone et des DIR de zone au dispositif de veille, de pré-crise et d'assistance à la gestion de crise
comme  conséquence  de  la  suppression  des  centres  régionaux  d'information  et  de  coordination
routières et du centre national d'information routière ;

Vu l'arrêté N° 82-1 ;

Considérant l'état des conditions de circulation sur les axes du réseau routier national ;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la route ;

Proposition du préfet, délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est,
préfet de zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

ARRÊTE

Article 1 : Abrogation
Cet arrêté abroge l'arrêté N° 82-1.

Article 2 : Levée des restrictions de circuler
Les restrictions de circuler, précédemment applicables sur les sections du réseau routier, sont levées
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Article 3 : Dispositif complémentaire local
Il  appartient  au(x)  préfet(s)  de département  concerné(s),  le  cas  échéant,  et  après  coordination avec le
COZ  renforcé   d’accompagner  ces  dispositions  zonales  par  des  mesures  complémentaires  ou
dérogatoires sur tout ou partie du réseau routier du département.

Article 4 : Exécution et Publication
Les préfets de département,  le Contrôleur général,  Chef de l'Etat-major interministériel  de Zone Est,  le
Général de corps d’armée, commandant la Région Grand-Est de gendarmerie et la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité Est, l'Inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique
de la Moselle, coordonnateur zonal de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, directeur zonal
des  CRS  Est,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Grand-Est,
délégué  ministériel  de  zone,  le  directeur  de  la  DIR  Est,  DIR  de  Zone,  les  directeurs  chargés  de
l'exploitation du réseau des sociétés concessionnaires d'autoroutes APRR et Sanef sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Bas-Rhin

Fait à Metz le 03/12/2018

 Pour le Préfet de la région Grand Est, 
 Préfet de la zone de défense et de sécurité Est,

 Préfet du Bas-Rhin, 
 Pour le préfet, délégué pour la défense et la sécurité,
 le Chef d'Etat major interministériel de Zone adjoint,

Lieutenant-Colonel Sébastien ROUX 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

Cabinet du préfet délégué 
pour la défense et la sécurité

ARRÊTÉ 
N° 83-1 DU 07/12/2018 

PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES SUR LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFET DU BAS-RHIN

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R*122-2 et suivants relatifs aux pouvoirs

des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1499 du ministère des Transports, de l'équipement, du Tourisme et de la Mer du

05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le  décret  du  3   octobre  2018  portant  nomination  du  préfet  délégué  pour  la  défense  et  la  sécurité

auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du
Bas-Rhin - M. VILBOIS (Michel);

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté  du  2  mars  2015  relatif  à  l'interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de

marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  portant  délégation  de  signature  en  faveur  de  M.  Michel

VILBOIS, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet
de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

Vu l'arrêté  préfectoral  zonal  du  3  novembre  2017  relatif  à  la  gestion  des  événements  zonaux  de
circulation routière ;

Vu la  circulaire  du  28  décembre  2011  relative  à  la  gestion  de  la  circulation  routière  :  préparation  et
gestion des situations de crises routière ;

Vu le  protocole  transfrontalier  du  30  septembre  2011 portant  organisation  de  la  gestion  des  crises
routières transfrontalières liées aux intempéries ;

Vu la note technique interministérielle du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL
de zone et des DIR de zone au dispositif de veille, de pré-crise et d'assistance à la gestion de crise
comme  conséquence  de  la  suppression  des  centres  régionaux  d'information  et  de  coordination
routières et du centre national d'information routière ;

Considérant l'état des conditions de circulation sur les axes du réseau routier national ;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la route ;

Proposition du préfet, délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est,
préfet de zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

ARRÊTE

Article 1 : Restriction
Les  sections  du  réseau  routier  sont  soumises  à  des  restrictions  de  circulation  selon  les  modalités
désignées ci-après : 

Département(s) Axe Sens Entre Et Restrictions(s) Date
>>> Mesures en cours <<<

Aucune
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>>> Mesures à appliquer prochainement <<<
71, 69 A6 PARIS - LYON A6/A40 A6 - limite de zone

EST/SUD-EST
Interdiction de
circuler (Tous
véhicules)

08-12-2018 04:30

Article 2 : Itinéraire alternatif
Les itinéraires alternatifs sont définis selon les modalités désignées ci-après :

Département débutRéférence Date
>>> Mesures en cours <<<

Aucune
>>> Mesures à appliquer prochainement <<<

71 IA20 Y|RA1 B 08-12-2018 04:30

Article 3 : Dérogation
Les véhicules  d'intérêt  général  prioritaires  ou bénéficiant  de facilités  de passage ne sont  pas soumis  à
cette interdiction.

Article 4 : Infraction
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
réglements en vigueur.

Article 5 : Dispositif complémentaire local
Il  appartient  au(x)  préfet(s)  de département  concerné(s),  le  cas  échéant,  et  après  coordination avec le
COZ  renforcé   d’accompagner  ces  dispositions  zonales  par  des  mesures  complémentaires  ou
dérogatoires sur tout ou partie du réseau routier du département.

Article 6 : Exécution et Publication
Les préfets de département,  le Contrôleur général,  Chef de l'Etat-major interministériel  de Zone Est,  le
Général de corps d’armée, commandant la Région Grand-Est de gendarmerie et la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité Est, l'Inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique
de la Moselle, coordonnateur zonal de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, directeur zonal
des  CRS  Est,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Grand-Est,
délégué  ministériel  de  zone,  le  directeur  de  la  DIR  Est,  DIR  de  Zone,  les  directeurs  chargés  de
l'exploitation du réseau des sociétés concessionnaires d'autoroutes APRR et Sanef sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Bas-Rhin

Fait à Metz le 07/12/2018

Pour le Préfet de la région Grand Est, 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, 

Préfet du Bas-Rhin, 
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,

Michel VILBOIS
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