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Dans la continuité de la zone Metz Technopole, laquelle 
a été créée en 1983 à 3 km au sud-est du centre-ville 
historique et regroupe environ 200 entreprises pour 
4000 salariés et 4500 étudiants, et afin de renforcer 
l’attractivité du secteur, la ZAC du Parc du Technopole 
développe un périmètre de 60 ha sur le flanc opposé 
de l’avenue de Strasbourg, et près de 230 000 m² SDP 
développés au total à terme.

La ZAC doit traduire des réalisations de qualité au 
regard des enjeux économiques (capter les initiatives 
des secteurs tertiaires et des services les plus en 
pointes, attirer de nouvelles entreprises, élargir le 
panel d’investisseurs en immobilier d’entreprises, 
véhiculer une image forte liée à l’implantation de 
filières innovantes), mais également affirmer une 
identité et une qualité durable en droite ligne des 
problématiques environnementale contemporaines.

Un Appel à Opérateurs 
pour choisir un projet ambitieux

Au sein du Quartier de la Production, en vue de 
concrétiser sur les emprises des lots K3-K4 un projet à 
la hauteur des enjeux et offrir une véritable vitrine en 
entrée de ville, l’EuroMétropole de Metz et la SAREMM 
viennent de lancer une consultation pour identifier 
des candidats à l’acquisition de ce foncier. 
Trois groupements seront sélectionnés au regard 
de leurs niveaux d’intentions et leurs motivations à 
composer sur cinq axes : 
• Village
• Vitrine
• Résilience
• Equilibres
• Synergie

Parcelle :  
21 659 m²

Programme
• 4400 m² SDP mini dédiés à l’artisanat
• 4600 m² SDP mini dédiés au tertiaire
• logement exclus

Forme & composition
• espaces extérieurs privatifs de qualité et  

à forte valeur d’usage
• esprit « Totem » de l’implantation tertiaire

METZ - LANCEMENT D’UN APPEL À OPÉRATEURS 
OFFREZ UNE NOUVELLE VITRINE AU PARC DU TECHNOPOLE !



Objectif : des solutions spécifiques et créatives

L’objectif de cette procédure, peu classique 
sur le terrioire messin pour des projets 
dédiés à l’activité, est inscrit en écho 
du positionnement des emprises, de la 
volonté de créativité et d’exemplarité  des 
solutions qui seront proposées.

Au-delà de prescriptions plancher, le champ des 
possibles est aussi ouvert que large, et soumis 
à la créativité et au dynamisme des candidats, 
à transcrire ensuite dans leur proposition de 
projet dans la seconde phase.

Il est ainsi attendu de questionner entre autres :
• la mutualisation des espaces, 
• la proposition servicielle, 
• la ventilation de l’offre aux TPE in fine, 
• l’approche énergétique,
• la réversibilité et mutabilité,
• l’intégration paysagère / concept de ville jardin.

Informations pratiques

• La date limite de remise des 
candidatures est fixée au  
mercredi 13 juillet à 12h 

• A titre prévisionnel, la sélection 
des candidats retenus sera rendue 
en septembre pour un passage en 
phase offre et un rendu des projets 
prévisionnellement  

• Il n’y a pas de visite organisée, le site 
étant libre d’accès.

Pour candidater

Etape 1 : télécharger le dossier de consultation et ses annexes en ligne :  
https://www.saremm.com/consultations/metz-zac-parc-du-technopole-appel-a-operateurs-lots-k3-k4-phase-
candidature/

Etape 2 : transmettre le dossier de candidature (note d’intentions, carnet de références, proposition d’architectes, 
dossier administratif) par voie dématerialisée à l’adresse suivante : contact@saremm.fr

Contact Presse

SPL SAREMM, aménageur de la ZAC du Parc du Technopole pour le compte de l’EuroMétropole de Metz
48 place Mazelle 57000 METZ
Tél. : 03 66 32 57 57
Courriel : contact@saremm.fr
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