ZAC DE LA FONTAINE DES SAINTS
à ENNERY - TREMERY (57)

COMMERCIALISATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER A
VOCATION INDUSTRIELLE OU LOGISTIQUE

Appel à Projet
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1. Contexte
Le présent Appel à Projet destiné à informer des prospects potentiels pour l’acquisition et/ou
l’exploitation d’un bâtiment de près de 42 000 m² situé en Moselle sur le territoire de la
Communauté de Communes Rives de Moselle et qui s’inscrit dans le cadre du rachat prochain
par la collectivité du bien immobilier au groupe PSA fortement ancré dans ce secteur.
Localisé au sein du pôle industriel et logistique Eurotransit qui occupe les bans des communes
d’Ennery, de Tremery et de Flévy, le bâtiment et les terrains couvrent une superficie de 11 ha
au sein de ce vaste parc logistique reconnu comme le plus important de l’Est de la France
(520 hectares). Il présente la particularité de s’inscrire dans le sillon mosellan, véritable axe
névralgique du département qui concentre les axes de communication structurant du territoire
ainsi que les populations urbaines comprises entre les agglomérations de Metz au Sud et de
Thionville au Nord.
Doté d’un environnement économique très attractif, le site Eurotransit bénéficie d’une
localisation stratégique à la croisée des axes autoroutiers Nord Sud (A31) et Est Ouest (A4)
avec des liaisons facilitées dans la Région Grand Est mais également en direction du Bénélux,
de l’Allemagne, du Sud de la France et de Paris.

Figure 1. Plan de situation Pôle Eurotransit sur les communes de Ennery – Flevy - Tremery
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Les activités identifiées sur le site EUROTRANSIT se concentrent dans les secteurs du transport
et de la logistique (DHL, GEFCO, CALBERSON, POMONA, MICHELIN…), mais également de
la production industrielle (PSA, Schneider Electric, air Liquide…) et du négoce (Bergerat
Monnoyeur, CMPM…), totalisant près de 110 entreprises et près de 7 200 emplois salariés.
Accessible par la Départementale 1, voie rapide directement connectée à l’A4 et à son
croisement avec l’A31, Eurotransit bénéficie également d’une desserte ferroviaire raccordée à
la gare de triage de Metz-Woippy.

Figure 2. Plan de situation - Pôle Eurotransit
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2. Objet de la consultation
Le rachat imminent par la collectivité d’un ensemble immobilier d’une superficie de 11
hectares dont 4 ha de surface bâtie constitue une opportunité stratégique essentielle dans la
perspective de soutenir, d’une part, le développement économique du territoire, d’autre part,
de permettre la mise sur le marché de nouvelles surfaces bâties et non bâties qui étofferont la
gamme de possibilités d’implantation offerte sur un secteur objet d’une forte pression foncière.
Comme précisé, l’emprise foncière objet de la consultation s’inscrit dans un environnement
industriel et logistique très abouti en termes d’implantations, d’infrastructures, de
fonctionnement et bénéficie directement de la qualité de desserte offerte pour l’ensemble du
site EUROTRANSIT y compris une desserte ferroviaire.
L’ensemble immobilier est destiné à l’accueil de projets à vocation industrielle de production,
de transformation, d’activités logistiques. Il est envisagé de céder la surface bâtie d’un seul
tenant ou selon les demandes de le segmenter en deux exploitations distinctes maximum, le
foncier libre (hormis celui directement nécessaire à l’exploitation du bâtiment) pouvant quant à
lui être cédé indépendamment.
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Figure 3. Plan de desserte du site
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Le ou les candidats qui feront l’objet d’un agrément par la Communauté de Communes Rives
de Moselle et son Assistant à Maître d’Ouvrage (SEBL Grand Est) au regard des critères de
sélection de la consultation se porteront acquéreur du foncier selon l’assiette prédéterminée,
réaliseront l’ensemble des démarches administratives et juridiques nécessaires au démarrage
et au fonctionnement de leurs activités, réaliseront les travaux indispensables à la mise en
exploitation des bâtiments.
Cette opération devra bien évidemment s’intégrer d’un point de vue spatial et fonctionnel au
contexte urbain et paysager du site et en phase avec le développement du Pôle
EUROTRANSIT.

2.1. Présentation de l’ensemble immobilier
L’ensemble immobilier objet de l’appel à projet se compose des éléments suivants :
- un bâtiment (bâtiment 05), de 37 620 m2 (hauteur moyenne de l’ordre de 7 mètres pour
un volume de l’ordre de 280 000 m3) ayant abrité les lignes d’usinage des pièces
mécaniques, les lignes de montage des moteurs, les bancs d’essais, un local de stockage
des moteurs finis, des bureaux, des ateliers de maintenance et autres locaux techniques. Le
bâtiment comporte des locaux administratifs regroupés dans sa partie centrale. Il comporte
en outre des locaux accueillant les transformateurs électriques haute tension.
- une annexe d’une superficie de 4 726 m2 environ (bâtiment 90), attachée au précédent
bâtiment et ayant abrité des éléments techniques (centrales de filtration des huiles de coupe,
pompes des groupes froid, transformateur, zone couverte d’égouttage des bennes à
copeaux) et une aire de dépotage sur les extérieurs attenants. Il comporte également des
locaux sanitaires.
- des extérieurs, sur lesquels étaient notamment stockés des racks moteurs, un bassin de
récupération d’eaux pluviales relié au bâtiment 57, des voiries et des espaces verts.
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En matière de viabilisation l’emprise foncière est équipée des réseaux suivants (hors
branchements particuliers) :
-

Voirie d’accès et de desserte
Réseaux EP/EU,
Eau potable
Electricité Basse tension-Haute tension
Gaz
Téléphone et fibre,

2.2. Les données du PLU
Les communes de Ennery et Tremery disposent d’un PLU approuvé par délibération du Conseil
Municipal et qui sont joints en annexe.
Il est de la responsabilité du prospect de présenter un projet conforme au PLU en vigueur.

2.3. Le programme
La cession porte sur une emprise foncière d’environ 11 hectares comportant un bâtiment
d’environ 42 000 m² tels que décrits dans l’article 2.1.
La cession (option) peut également comporter selon les besoins manifestés par les candidats un
auvent d’une superficie d’environ 3 400 m² (bâtiment 57) situé à l’Est du bâtiment 5 et destiné
à stocker les palettes plastiques. Il est compartimenté en 3 alvéoles de taille identique,
séparées entre elles par des murs coupe-feu de 7,5 m de hauteur. Le volume de stockage sous
l’auvent est de 7000 m3 environ, soit 525 tonnes.
La typologie d’occupation ainsi que le nombre d’entreprises feront l’objet d’une négociation
avec la collectivité et son Assistant à Maître d’Ouvrage qui pourra inciter le prospect à faire
évoluer son projet si celui-ci parait ou semble inadapté au contexte économique ou au site luimême.

2.4. Les attentes
Les candidats à l’acquisition devront se conformer aux termes du Règlement de consultation et
produire à minima:








une note de présentation du prospect (entreprise, groupe, CA, effectifs, activités,..) ;
une description précise du projet d’implantation,
une approche des conditions économiques de réalisation du projet.
les investissements envisagés,
le nombre d’emplois créés,
une offre financière ainsi que les garanties,
le détail du planning d’implantation (obtention des autorisations, travaux,
investissements,..)
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Le prospect devra au travers de son projet:
 respecter le présent cahier des charges ainsi que les réglementations en vigueur,
 proposer l’implantation d’une activité en adéquation avec la demande, le tout en
cohérence avec les offres déjà présentes sur la zone,
 proposer une offre économique cohérente,
 s’engager à assurer une coordination étroite avec:
. Les services de la Communauté de communes Rives de Moselle ;
. Son Assistant à Maître d’ouvrage (SEBL Grand Est) qui a en charge la
commercialisation de l’ensemble immobilier.
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