Metz, le 17 juillet 2019

COMMUNIQUE
Plan Logement d'abord de Metz Métropole : premier séminaire
avec les partenaires le 9 juillet 2019
Metz Métropole s'est engagée à réformer l'accès au logement des personnes sans-domicile
ou mal logés. A ce titre, elle fait partie des 24 lauréats retenus pour la mise en œuvre
accélérée du "Plan Logement D'Abord et de lutte contre le sans abrisme" lancé par l'Etat. La
Métropole dispose d'un plan d'actions et de moyens financiers de la part de l'Etat, lui
permettant de réaliser ses objectifs pour les années 2019 et 2020.

En collaboration avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) du Grand Est, Metz Métropole
a organisé son premier séminaire dédié au Logement d'abord. Réunissant les directeurs associatifs,
mais aussi les travailleurs sociaux et les partenaires techniques, la journée avait vocation à fédérer
tous les acteurs du secteur social et de l'habitat autour de cette nouvelle politique publique.
Différents thèmes ont été abordés, comme la captation de logements du parc privé, la création d'une
plateforme des mesures d'accompagnement, l'habitat atypique, mais aussi la mise en œuvre d'un
accompagnement pluridisciplinaire pour les personnes défavorisées. Toutes les idées qui ont émergé
seront déclinées en plan d'actions, qui sera ensuite partagé et priorisé lors d'un prochain comité de
pilotage.
Elles viendront compléter la feuille de route déjà engagée par Metz Métropole depuis bientôt 1 an :
mesures innovantes pour loger les personnes sortant d'institutions (hôpital psychiatrique, prison et
Aide sociale à l'enfance), convention pour lutter contre les expulsions locatives, étude pour lutter
contre la vacance et étude sur l'hébergement et le logement accompagné sur le territoire.
Récemment, un projet expérimental nommé "D'abord Toit" vient d'être lancé avec l'Association
d'Information et d'Entraide Mosellane (AIEM) et vise à accompagner 10 personnes sans abri à passer
directement de la rue au logement.
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Madame KAUCIC, 1

adjointe au Maire de Metz et Vice-Présidente en charge de l'habitat et du

logement, a introduit la journée en rappelant le contexte de développement des compétences liées à
l'habitat par la Métropole et l'importance de décloisonner les milieux professionnels pour apprendre à
travailler ensemble.
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