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De passage à Metz aujourd’hui, l’association « Centre-Ville en 
Mouvement » et ses représentants ont signé la convention les 
liant à la ville de Metz. Ils en ont aussi profité pour officialiser la 
tenue des Assises nationales du centre-ville à l’Arsenal les 7 et 8 
juin 2018.   

Deux jours seulement après l’inauguration du centre commercial 
Muse, la signature de cette convention entre la ville de Metz et 
l’association « Centre Ville en Mouvement » ne pouvait pas mieux 
tomber. Le maire Dominique Gros en a profité pour rappeler : « ici, 
à Metz, ça bouge ! On ouvre un nouveau quartier, une friche, une 
déchirure urbaine a été comblée » à propos de ce qui n’était qu’un 
champ auparavant, et qui est désormais une extension du centre-
ville. 

LES ASSISES NATIONALES DU CENTRE-
VILLE À METZ EN JUIN PROCHAIN
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Car comme la ville en elle-même, le centre-ville évolue. Les 
habitudes ont changé, les modes de consommation également, 
l’arrivée d’internet… En cela, la signature de la convention avec 
l’association Centre-Ville en mouvement et la prochaine tenue de 
ses Assises nationales à Metz, se fait dans un esprit de partage 
des idées : « Il faut échanger sur l’évolution du centre-ville. Par 
exemple autrefois le Pontiffroy était un quartier très commerçant, 
ce n’est plus le cas aujourd’hui. Désormais les places de la ville 
deviennent gastronomiques, on s’y retrouve pour boire un verre. 
Car on n’a pas encore trouvé le moyen de le faire sur internet » 
a déclaré le maire. Dominique Gros qui a tout de même reconnu 
au cours d’une anecdote, avoir effectué récemment un achat 
sur la toile : « J’ai acheté une mangeoire pour les mésanges, 
impossible d’en trouver une à Metz ». 

Des Assises à la dimension européenne 

13ème édition du nom, les Assises nationales du centre-ville vont 
pour la première fois en 2018 revêtir une dimension européenne, 
de quoi apporter encore plus de matière aux débats. Pour Patricia 
Sallusti, adjointe au maire : « Cet évènement va apporter de la 
visibilité et aussi de l’attractivité à Metz. Il y aura beaucoup de 
professionnels du commerce, des élus, des dirigeants d’enseigne, 
tout un ensemble de professionnels du commerce ». 

Créée en 2005, l’association Centre-Ville en mouvement est 
présidée par Patrick Vignal député de l’Hérault. Elle se veut 
comme une véritable plate-forme de dynamisation des centres-
villes, pour faire face aux besoins des habitants, mais aussi 
accompagner les élus et leurs membres dans des projets 
d’avenir. L’association souhaite également que soit mis en place 
un moratoire sur les centres commerciaux. 

           Thibaut Goetz


