
Séance plénière Mardi 30 novembre 2021

9h - 12h

AGORA

1Mission ville inclusive

Commission communale pour l’accessibilité



1. Approbation du compte-rendu de la CCA d’installation du 7 juillet 2021

2. Fonctionnement de la CCA de la Ville de METZ : résultats du sondage et 

propositions

3. Point Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée)

4. Informations sur des actions Ville de METZ 

5. Echanges

6. Visite de l’AGORA

Ordre du jour
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1/ Approbation du compte-rendu de la CCA d’installation du 7 juillet 2021

• Le compte-rendu de cette réunion a été adressé par mail le 18 août dernier à l’ensemble des
membres de la CCA.

• Aucune remarque n’a été transmise à la Mission Ville inclusive suite à la diffusion de ce
document.
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2/  Fonctionnement de la CCA de la Ville de METZ : résultats du sondage et propositions

• Questionnaire « création de groupes de réflexion et d’échanges » adressé par mail le 4 août aux membres de
la CCA (hors élus)

• Réception de 11 questionnaires sur 17 répondants, soit près de 65 %

• Répartition dans les groupes proposés :

o Culture et loisirs : 6 pers

o Sport : 4 pers

o Challenge handicap et technologie : 5

o Autre : « Amélioration de l’accessibilité », « Accès aux soins et insertion professionnelle » et

« Transport »

• Responsable de groupe :

o 7 des 11 répondants ne peuvent assurer ce rôle, compte-tenu de leur charge de travail importante

o 4 sont volontaires
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Proposition de fonctionnement

• Réunion plénière de la CCA : 2 à 3 fois/an

• Création d’un seul groupe de réflexion et d’échanges « CCA Temps libre » qui regroupera sport, culture et loisirs. 
Ce groupe se réunira en fonction des besoins.

• Intégration de membres de la CCA dans des groupes projets Ville de Metz abordant l’accessibilité :

o Les Récollets

o Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)  : travail sur la GARE

• Challenge Handicap et technologie : projet piloté par M. STOCK, les membres de la CCA intéressés par cette

action pourront rejoindre ce groupe pour aider à sa mise en œuvre.
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3/ Point Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée)

• Bilan à mi-parcours : le dossier et les modifications proposées par la Ville de Metz ont été validées en Sous
Commission Départementale Accessibilité du 27 août et un arrêté en ce sens à été transmis le 17 novembre.

• Les points suivants seront présentés : 2021 attestations et opération en cours pour les ERP et IOP,
programmation 2022 et les Registres Public d’accessibilité.
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Attestations par service gestionnaire

Animation , Jeunesse, Sports et Vie Associative - Equipements sportifs 39

Animation , Jeunesse, Sports et Vie Associative - Jeunesse, éduc. populaire et  vie étudiante    6

CCAS 4

Culture - Action culturelle 1

Culture - Bibliothèque - médiathèques 3

Culture -Patrimoine Culturel 8

Education - Vies des Ecoles et patrimoine 60

PBLT- Gestion domaniale 10

Petite enfance 11

Relations Usagers, qualité et Citoyenneté - Relations usagers 4

Total général 146

Rappel Budget investi depuis 2016 : 7 101 716 €
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Animation , Jeunesse, Sports et Vie Associative - Equipements sportifs 
162-02 - COSEC Paul Valery 291 673,07 € 
164-02 - COSEC  Queuleu 39 367,00 € 
165-05 - COSEC  Arsenal 5 211,76 € 
229-01 - COSEC de Magny 10 967,96 € 
242-04 - Piscine du Bon pasteur 19 279,14 € 

366 498,93 € 
Animation , Jeunesse, Sports et Vie Associative - Jeunesse, éduc. populaire et  vie étudiante    
279-01 - Centre social le quai 102 990,65 € 

102 990,65 € 
Culture -Patrimoine Culturel - € 
193-01 - Eglise Saint Sacrement - € 

Education - Vies des Ecoles et patrimoine
100-03 - Ecole primaire le Val (= 3 bâtiments) 61 915,60 € 
106-02 - Ecole primaire les Bordes 9 205,37 € 

107-01 - Ecole primaire de la Seille A avec Restaurant Scolaire 108 942,40 € 
110-04 - Locaux  périscolaire de Plantières                   933,44 € 
120-01 - Ecole maternelle Les Sources     32 256,60 € 
132-01 - Ecole primaire Hauts de Queuleu  10 600,04 € 
128-01 - Ecole Primaire Graoully 4 368,41 € 
119-04 - Restaurant scolaire Louis Pergaud 36 728,55 € 

264 950,41 € 
Petite enfance 
304-02 - Multi accueil la Maison de la Petite Enfance 28 544,44 € 

28 544,44 € 
PBLT- Gestion domaniale
306-01 - Maison des Associations (Maison Rouge) 21 767,77 € 

21 767,77 € 

Total général 784 752,20 € 

19 Bâtiments attestés en 2021 

Mission ville inclusive
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Opération en cours

MJC Metz Sud Création d’un ascenseur et de sanitaires PMR (320 000 €)

Centre culturel Bellecroix Création d’un ascenseur et de sanitaires PMR (260 000 €)

21 rue du Languedoc Aménagement d’un logement (170 000 €)

Ecole Magny la Plaine + Moineaudières Aménagement des abords

Ecole Primaire de Plantières Remplacement de portes et création d'un sanitaire PMR (440 000 €)

Groupe scolaire de la Seille B Aménagement des abords

Ecole Primaire Eckmann Chatrian Réfection des sanitaires (314 000 €)

Gymnase du Technopole Aménagement des vestiaires 

Ecole Primaire Notre Dame Mise en conformité des cages d'escaliers 

Foyer du Pont des Grilles Création des sanitaires PMR

Groupe Scolaire les Isles Mise en place d'un ascenseur (353 500 € + 146 000 € + 174 000 €)

Complexe de la Vigneraie Mise en accessibilité Metz Handball (41 000 €)

Groupe Scolaire Ste Thérèse Mise en place d'un ascenseur (470 000 €)

Centre République Travaux sur cages d'escaliers 
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IOP

10 IOP définis prioritaires par les services gestionnaires ont été diagnostiqués en 2019

• Cimetière de l'Est : 32 rue du Roi Albert

• Cimetière de Magny : rue des Trois Bancs

• Jardin Botanique : 27 ter rue de Pont à Mousson

• Jardin Jean Marie Pelt : Avenue Louis Débonnaire 

• Plan d'eau : Parking Palais des Sports jusqu'à la passerelle et passage sous l'autoroute

• Square Jérôme Maestre : rue des Framboises + Terrain de jeux : rue de la Tortue + Terrain multisports 

• Site de compostage collectif "Nelson Mandela" : Place Nelson Mandela

• Tennis de Magny (Sports) + terrain multisports : rue du Bourdon

• Tennis Sablon : rue des plantes

• Piste d'éducation routière Bon Pasteur : 10 rue de Bon Pasteur

Travaux en cours 

• Cimetière de Magny : aménagement des allées et création d’une place de parking

• Square Jérôme Maestre : remplacement du revêtement du multi sport et réfection des allées (en 2021)

• Site de compostage collectif "Nelson Mandela" : élargissement du cheminement (travaux prévus début 2022)

• Parc Jean Marie Pelt : mise en place de garde corps et mains courantes

1 attestation 2021  

Piste d'éducation routière Bon Pasteur
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ERP

• Groupe scolaire Debussy – création de rampes                        l COSEC Devant les Ponts – aménagement des vestiaires 

• Complexe sportif RS Magny – création sanitaires PMR            l Complexe sportif de Bellecroix - création sanitaires PMR 

• Centre Lacour – mise en place d’un ascenseur l Restaurant scolaire rue de la Ronde - création sanitaires PMR 

• Crèche des Récollets – traitement des cages d’escaliers     l Crèche Bernard Chabot – création d’un sanitaire PMR

• Marché couvert – traitement des cages d’escaliers                l BAM – traitement de la billetterie 

• Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM rue Vandernoot)

• Ecole maternelle Jean Morette – traitement des cages d’escaliers 

• Centre Culturel du Petit Bois – aménagement des abords + travaux intérieurs

• Ecole Primaire des Hauts de Vallières – mise en place d’un ascenseur

• Piscine du Luxembourg – traitement des cages d’escaliers 

IOP

• Plan d’eau l Jean Marie Pelt l Square Jérôme Maestre 

Programmation 2022

Registre public d’accessibilité (RPA)

Tous les ERP municipaux bénéficient d’un RPA : un classeur est à la disposition du public et sur la carte interactive tous 

les RPA sont au format PDF.

L’Ad’AP comptabilise 281 ERP  169 RPA ont été réalisés  car certains bâtiments ont été regroupés. 
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4/ Informations sur des actions Ville de METZ 

• Semaine de sensibilisation au handicap

• Visites adaptées au Centre Pompidou-Metz

• Dispositif Relais jeunes 15/25 ans

• Retour d’expériences : Tour aérien baptême ULM et Tous différents (BMM)

• « J’apprends à nager avec le sport adapté »
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La Semaine de sensibilisation au handicap

Objectifs : comprendre ce qu’est le handicap, lutter contre les préjugés et favoriser l’école inclusive

• Renouvellement de l’opération de sensibilisation dans les 33 écoles élémentaires de la Ville pour les enfants

du CP au CM2 par le bais d’ateliers animés par les enseignants avec comme support un guide

d’accompagnement et un kit de sensibilisation.

• Sollicitation des écoles pour la réalisation de productions artistiques présentées dans une exposition sous le

Péristyle de l’Hôtel de Ville. 6 écoles participantes et 10 productions.

• Diffusion d’une affiche dans les écoles et un marque-page offert à près de 6 000 écoliers.

• Temps inaugural de l’exposition prévu le 30 novembre à 15h30, les membres de la CCA sont invités à y

participer.

• Les 33 écoles recevront un jeu de BOCCIA et une rampe afin de poursuivre la sensibilisation au handicap et

permettre l’intégration par le sport tout au long de l’année.
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Ecole Le Graoully (Sablon)

Ecole Jules Verne (Borny) Ecole Debussy (Centre-ville) Ecole Plantières 
(Plantières)

Ecole Van Gogh (Magny) Ecole Louis Pergaud (Borny)
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Visites adaptées au Centre Pompidou-Metz

Public Adaptation Exposition Participants

Handicap Moteur Possibilité de stationner 
sur le parvis du CPM, 
entrée gratuite pour les 
accompagnateurs et mise 
à disposition d’un 
médiateur

Chagall 
8/07

7 participants et 10 
accompagnateurs

Handicap Auditif Mise à disposition d’un 
interprète en LSF et d’un 
médiateur 

Chagall 
9/07

19 participants

Handicap Auditif Mise à disposition d’un 
interprète en LSF et d’un 
médiateur 

Arcimboldo 
28/10

12 participants

Handicap Visuel Visite guidée tactile avec 
possibilité de toucher des 
œuvres et mise à 
disposition d’un 
médiateur spécialisé

Ecrire c’est dessiner 
18/11

Annule faute de 
participants

Autiste Pré-visite de l’expo pour 
définir un cheminement, 
entrée gratuite pour les 
accompagnateurs et mise 
à disposition d’un 
médiateur spécialisé

Ecrire c’est dessiner 
23/12

6 adolescents et 2 
accompagnateurs

TOTAL 44 participants
12 accompagnateurs 
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Dispositif Relais jeunes 15/25 ans 

• Dispositif créé par la Ville de Metz en septembre 2021 avec l’Ecole Des Sports et en partenariat avec la Mission

locale du pays messin.

• Il propose, pour 20 jeunes, un accompagnement à l'insertion professionnelle via des ateliers « Sport Emploi »

mais aussi des formations professionnelles par le biais de bourses pour l'obtention de diplômes qualifiants

et/ou du permis de conduire.

En contrepartie, les jeunes ont obligation de :

• s’inscrire à l’école des sports et de participer aux séances hebdomadaires de l’école des sports,

• s’acquitter de 120 heures de bénévolat ( 50% dans leur quartier, 50% dans le milieu inclusif)

• Ce dispositif est ouvert aux jeunes en situation de handicap.

• Les associations qui le souhaitent pourront accueillir ces jeunes pour des missions de bénévolat.

• Infos et renseignements : M. David MAURICE, Chargé de mission Dispositif Relais jeunes à la Ville de Metz

dmaurice@mairie-metz.fr

mailto:dmaurice@mairie-metz.fr
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Retour d’expériences

La Mission Ville inclusive vous a transmis des informations concernant deux manifestations :

• Tour aérien : proposition de baptême en ULM à Chambley en septembre

• « Tous différents », un temps fort des Bibliothèques médiathèques de Metz pour redéfinir la notion de handicap et 
en déconstruire les idées reçues.

Ateliers de sensibilisation au handicap visuel,  histoires racontées 

dans le noir, visites patrimoniales  adaptées, ateliers de création 

musicale inclusifs, créations multisensorielles pour les enfants, 

lectures adaptées en LSF et autres événements 

littéraires dans les quatre médiathèques de Metz

(Verlaine, Jean-Macé, Sablon, Agora). 
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Le Comité Départemental du Sport Adapté a sollicité la Ville de Metz pour l’organisation dans une piscine messine, 
d’une journée de sport découverte «J’apprends à nager avec le sport adapté » menée en partenariat avec la 
société de natation de Metz.

La Ville de Metz a répondu favorablement à cette proposition et un maître nageur municipal accompagnera cet 
évènement. 

Rendez-vous le 10 mars 2022 !

« J’apprends à nager avec le sport adapté »

5/ Echanges 



20

Commission communale pour l’accessibilité

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Mission ville inclusive


