
Metz n'accueillera pas l'euro 2016

Pour préciser les éléments qui ont contraint la municipalité à ne pas abonder pour le projet de  
modernisation  du  stade  de  foot  de  Metz  (10  millions  d’euros),  j'ai  souhaité  mettre  à  votre  
connaissance (même si la presse a largement couvert le sujet) ces réflexions qui ont nourri nos  
débats avec le Maire. Je n’évoquerai pas la question des partenaires privés censés participer  
financièrement à l’opération et qui au bout de quatre ans ne sont toujours pas au rendez-vous,  
ou encore le manque à gagner pour la ville qui perdrait le loyer issu de la mise à disposition de  
l’équipement au FC Metz (environ 380 000 € équivalent à près d’un point d’impôt). Je ne me  
permettrai pas non plus, par respect pour les joueurs et les supporters, de mettre en corrélation  
les résultats d'un club qui n'arrive plus à retrouver sa gloire passé...

Pas de ferveur populaire

Contrairement à 2009, on ne ressent pas aujourd’hui de ferveur populaire autour de ce 
projet. De nombreux contacts, courriers, interventions montrent que la population messine, 
comme le reste des Français, semble plus préoccupée par la crise économique et sociale 
que par la rénovation d’un stade.  Investir l’argent public dans un stade n’apparait plus 
comme une priorité. Par ailleurs, l’unanimité politique qui présidait à la candidature de 
Metz en 2009 fait désormais place à de nombreuses interrogations dans les bancs de 
l’opposition (écoutez le dernier conseil municipal)

Un flou financier

Lors du dépôt de la candidature en 2009, le chiffrage du projet était estimé entre 32 et 35  
millions d’euros  (écoutez le débat en conseil municipal le 24 septembre 2009). Le dossier 
présenté  par  le  Club  à  la  Mairie  fait  état  d’une  somme de  45  millions  d’euros.  Les 
expertises actuelles menées par les professionnels du BTP, et à d’autres niveaux, font état  
d’une somme atteignant les 80 millions d’euros.

Ces  incertitudes  répétées  rendent  fragile  le  montage  financier  et  l’engagement  des 
partenaires.  Dans ce contexte, la Mairie, propriétaire du stade, ne peut prendre le risque 
de se trouver  seule à payer  les  éventuels  dépassements de budget  et  à  garantir  les 
emprunts.

http://www.scuderi.fr/56
http://www.metz.fr/metz2/municipalite/cyber_mairie/conseil/point.php?id_chapitre=181
http://www.metz.fr/metz2/municipalite/cyber_mairie/conseil/cm20120223.php


Un soutien de l’Etat incertain

L'Etat n'est pas en mesure aujourd'hui de confirmer son engagement financier à hauteur 
de 8 millions d'euros. Cela nous renvoie à une analyse ultérieure du dossier. D'ailleurs le  
Ministre lui-même indiquait lors de ses vœux que « l'Etat n’aurait pas dû avoir besoin de 
contribuer à la construction ou à la rénovation des stades pour l'Euro 2016 ».  Des signaux 
répétés indiquent qu'un cofinancement par l'Etat est très incertain et que « l'aubaine » que 
pouvait constituer l'Euro s'en trouve fragilisée.

Un soutien maintenu et renouvelé de la Ville au FC Metz

La Ville reste un partenaire privilégié du FC Metz et de son centre de formation, qui est un 
de ses fleurons. Elle ne peut toutefois que constater le décalage actuel,  le hiatus que 
constituerait l'augmentation de capacité à 35 000 places d'un stade qui réunit aujourd'hui  
de 5 à 10 000 spectateurs.

Conclusion

La  bonne  gouvernance  de  la  cité  consiste  à  saisir  les  opportunités  quand  elles  sont 
prometteuses et réalistes. C’était le cas en 2009. Le même souci de clairvoyance nous 
amène à reconsidérer notre engagement puisque les conditions ne sont pas réunies. Il 
s’agit  pour  nous  de  préserver  les  finances  de  la  ville,  et  d’analyser  avec  lucidité  les 
différents paramètres d’un projet. Les incertitudes, liées à l’économie globale du projet et à  
l’aléa  sportif,  pourraient  conduire à  une prise  en charge par  la  collectivité  des pertes 
éventuelles. Cela ne serait pas acceptable, tant pour moi que pour le contribuable messin.

Nous sommes respectueux des deniers publics et comptables de l’avenir de Metz et de 
ses enfants. Cette décision me semble dès lors la plus raisonnable. D’autres opportunités 
se présenteront peut être pour le stade, avec de meilleures garanties.

Le Maire et la municipalité comprennent toutefois aisément les réactions que celle-ci 
pourra causer aux fans de sport dans la région que nous savons nombreux. Nous 
entendons déjà leur déception et la respectons. Le FC Metz fait partie intégrante du 
patrimoine et de l’identité de notre ville ; cela continuera car nous voulons consolider 
l’histoire, éminemment respectable, du football à Metz.


