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PROCES-VERBAL 
DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ 
DE LA VILLE DE METZ  
Lundi 29 mai 2017 
 
La Commission communale pour l'accessibilité de la Ville de Metz s'est réunie au Centre Pompidou-Metz, le 
lundi 29 mai 2017 à 16h, sous la présidence de Madame MIGAUD, Adjointe au Maire de Metz. 
 
Collège des élus : 

Présent : Mme Agnès MIGAUD - Adjointe au Maire 

Excusés : Mme Catherine MOREL - Conseillère Déléguée  

M. Jean-Louis LECOCQ - Adjoint au Maire  

Absents : M. Guy CAMBIANICA - Conseiller Délégué 

Mme Caroline AUDOUY - Conseillère Municipale 

M. Thierry GOURLOT - Conseiller Municipal  

Collège des représentants d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées 

Présents : M. Jean-Louis LEOPOLD - Association des Paralysés de France 

M. Jean-Martin BERNET - Association les auxiliaires des aveugles 

Mme Marie-José WERGUET - Association des Sourds de Metz et de la Moselle 

Mme Marie-Thérèse JELOCHA - UNAFAM 

M. Alain DELIME - Association "Challenge Handicap et Technologie" 

Collège des représentants d'associations ou d'organismes représentant des personnes âgées 

Présent : M. Guy DUVINAGE - Conseil des seniors de la Ville de Metz 

Excusée : Mme Marie-Agnès HOST - Conseil des seniors de la Ville de Metz 

Collège des représentants des acteurs économiques 

Présents : Mme Bérangère SABATHE représentant Madame Sabine BERGEROT-BROUSSE - Office de 
tourisme de Metz 

M. Christian DENYS - Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la Moselle 

Collège des représentants d'autres usagers de la Ville 

Absent : M. Hervé RIBON - Association Metz à vélo 

Collège des représentants de la Commission communautaire pour l'accessibilité de Metz Métropole 

Excusée : Mme Marilyne WEBERT - Présidente de la Commission communautaire pour l'accessibilité de 
Metz Métropole 

Participaient également à cette réunion 

Mme Christelle ENAUX-BOHL - Chef de la Mission Ville pour tous - Ville de Metz 

Mme Virginie ZEWE - Chargée de mission séniors et handicap - Ville de Metz 

M. Franck CECCATO - Directeur d’ARELOR HLM 

M. Jules COLY - Chargé de l'accueil et de l'information des publics - Centre Pompidou-Metz 

M. Jean Pascal DIER - Chef du service Travaux et Coordination des Espaces Publics - Ville de Metz 

M. Christophe MILAIR - Responsable de la Cellule Stratégie bâtiment - Ville de Metz 

M. Stéphane ANCIEN - Chargé de mission accessibilité - Ville de Metz 
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Avant la séance, les membres de la Commission ont visité l'exposition "Jardin Infini" du Centre Pompidou-
Metz. La Ville de Metz a souhaité faire découvrir ce lieu culturel emblématique avec lequel elle a un 
partenariat pour des actions en direction des séniors et des personnes handicapées.  

Suite à cette visite, Madame MIGAUD ouvre la séance.  

  
POINT 1 : PRESENTATION PAR FRANCK CECCATO, DIRECTEUR D'ARELOR HLM DES ENGAGEMENTS  DES 
ORGANISMES MOSELLANS POUR L'ACCES ET LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP OU DE VIEILLISSEMENT 

ARELOR HLM est une association qui regroupe l'ensemble des organismes HLM de la région Lorraine.  
10 sur le territoire de Metz Métropole. Elle comporte 15 salariés et ses locaux sont situés 9, rue 
Charlemagne à Metz. 

ARELOR HLM a développé avec les Offices publics de l'habitat un outil commun permettant de recenser 
les logements accessibles. Ainsi, plus de 4 000 logements accessibles et adaptés ont été recensés en 
Moselle dont 2 029 logements sur le territoire de Metz Métropole. Trois catégories de logements 
accessibles ont été définies en fonction du degré d'accessibilité du logement. Une fiche, mise à jour tous 
les 6 mois, a été constituée pour chaque logement. 

Monsieur CECCATO précise que des actions sont également développées afin de : 

- former le personnel des OPH pour de mieux orienter le public concerné, 

- réaliser un guide pratique de préconisations pour les constructions neuves,  

- proposer un service d'accompagnement pour aménager un logement au travers d'une 
convention avec l'Association Fondation Bompard,  

- développer l'offre de logements accessibles et notamment les offres de logements plus adaptés 
aux seniors : Papi Loft, Béguinages ; à noter qu'actuellement ¼ des locataires ont plus de 65 ans. 

Monsieur BERNET attire l'attention sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes déficientes 
visuelles : lorsque le cheminement n'est pas direct pour accéder à l'entrée de l'immeuble et pour utiliser 
une sonnette avec un menu déroulant. 

Madame WERGUET souligne l'impossibilité pour les personnes sourdes d'utiliser les interphones. A ce 
sujet Monsieur CECCATO précise que dans les nouvelles constructions les interphones sont équipés de 
visiophonie. 

Monsieur DELIME signale que l'absence d'obligation d'ascenseur dans les constructions neuves de moins 
de 5 niveaux ne facilite pas la création de logements accessibles à tous. 

Madame ENAUX BOHL informe la commission qu'un Forum habitat des seniors aura lieu dans les salons 
de l'Hôtel de Ville le 10 octobre 2017. 

 
POINT 2 : PROJET VISITES GUIDEES CENTRE-POMPIDOU  

Madame ZEWE indique que dans le cadre d'une convention de partenariat, le Centre Pompidou Metz et 
la Ville de Metz vont organiser une à deux visites à destination du public en situation de handicap.  

Ces visites auront lieu au deuxième semestre 2017 et seront ouvertes à des groupes de 15 à 30 
personnes. 

Les représentants associatifs sont invités à faire part de leur préférence sur les jours et horaires ainsi 
que sur les dispositions spécifiques à prendre (audioguide, etc.) pour le mois de septembre.  

Contact : Virginie ZEWE - 03 87 55 84 59 - vzewe@mairie-metz.fr 

Une réunion sera organisée en septembre pour envisager la mise en place de ces visites. 

Madame MIGAUD précise que l'objectif de ces visites est aussi de toucher des personnes isolées et qui 
n'ont pas facilement accès aux lieux culturels. 
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POINT 3 : PROJET JOELETTES OFFICE DE TOURISME / APF / VILLE DE METZ 

Madame ZEWE informe que la Ville de Metz en partenariat avec l'Association des Paralysés de France et 
l'Office de tourisme ont mis en place des visites guidées de Metz en Joëlette. 

Une visite officielle a eu lieu le vendredi 9 juin à 15h et 4 dates sont programmées en été : 

- Mercredi 5 juillet 15h - Cathédrale et Metz au fil des siècles,  

- Jeudi 20 juillet 15h - De la Lanterne du bon Dieu vers la gare,  

- Mercredi 2 août 15h - Cathédrale et Metz au fil des siècles, 

- Jeudi 24 août 15h - De de la Lanterne du bon Dieu vers la gare. 

Le tarif de la visite pour les personnes qui utilisent les joëlettes est de 4 € (8 € pour les autres visiteurs).  

Les réservations sont à faire auprès de l'Office de tourisme de Metz - 03 87 39 00 00. 

Les représentants associatifs sont invités à relayer cette information. 

 
POINT 4 : POINT D'AVANCEMENT DE L'AD'AP DE LA VILLE DE METZ 

Monsieur MILAIR indique que l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de la Ville de Metz a été 
accepté par la Préfecture le 18 novembre 2016. 

Il concerne 288 établissements recevant du public (ERP) et 114 installations ouvertes au public qui 
doivent être rendus accessibles dans les 9 ans, soit avant le 18 novembre 2025. 

Des diagnostics d'accessibilité ont été réalisés pour chaque ERP et le coût global de la mise en 
accessibilité des ERP a été chiffré à environ 14 millions d'euros.  

Conformément aux engagements inscrits dans l'Ad'AP, le Conseil municipal a voté un budget de plus 
d'un million d'euros pour les travaux d'accessibilité à réaliser en 2017. 

Ce budget a été attribué à la cellule stratégie bâtiments qui coordonne les travaux : études et travaux 
réalisés soit par les services municipaux soit par des entreprises. 

A ce jour, 90 établissements sont concernés par des travaux et trente environs devraient être rendus 
accessibles fin 2017. A noter, l'aménagement à l'Hôtel de Ville de la rampe d'accès au printemps 2017, 
des sanitaires du rez-de-chaussée fin 2017 et la mise aux normes de l'ascenseur début 2018. 

Un suivi régulier de l'Ad'AP se fait avec les services gestionnaires (Education, Sport, etc.) dans le cadre 
d'un comité technique, et aussi avec la direction générale et les élus dans le cadre d'un comité de 
pilotage. 

Monsieur DUVINAGE fait part des problèmes d'accessibilité à la Poste de Magny. 

Monsieur MILAIR précise que dans le cas des bâtiments difficiles à rendre accessibles comme pour la 
Poste de Magny, une réflexion est à engager.  

Messieurs LEOPOLD, DELIME et BERNET attirent l'attention des services de la Ville sur la nécessité d'aller 
au-delà des normes pour garantir l'accessibilité à tous et proposent d'être associés, en cas de besoin, 
aux réflexions sur les solutions d'accessibilité à mettre en œuvre.   

 
POINT 5 : TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA VILLE DE METZ  

Monsieur DIER précise la démarche qui est suivie lors des aménagements de voirie. 

Les élus passent une commande au pôle mobilité, une étude préalable est menée, un budget est défini 
et le service Travaux et Coordination des Espaces Publics assure le suivi des travaux. 

Concernant l'aménagement de la rue d'Estrées, une réunion de concertation avec des associations de 
personnes déficientes visuelles a été organisée le 22 décembre 2016 par la Mission Ville pour tous, à 
l'initiative du service Travaux et Coordination des Espaces Publics. Suite à cette réunion des bandes 
d'interception de 30 cm de large ont été intégrées au projet afin de permettre aux piétons déficients 
visuels de repérer les traversées piétonnes situées à proximité de la Cathédrale. Les travaux auront lieu 
d'avril à août 2017. 

http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html
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Concernant les difficultés rencontrées par les personnes déficientes visuelles place de la Gare, Monsieur 
ANCIEN indique qu'une réunion avec les services de la Ville de Metz et de Metz Métropole est prévue le 
lundi 3 juillet à 16h. 

 
La séance est levée à 18h en raison de la fermeture du Centre Pompidou-Metz. Le point 6 "Challenge 
piétons 2017" sera abordé lors de la prochaine réunion de la Commission. 
 

 
Pour le Président 
de la Commission Communale 
pour l'Accessibilité de la Ville de Metz  
L'Adjointe Déléguée, 

 
 

 
 
 
 


