
 

 
 
 

       Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 6 avril 2016 

 
 
 
CREATION D’UNE MAISON MEDICALE A MONTIGNY-LES-METZ                  

 

 

 « L’Association pour la promotion d’un pôle médical pluridisciplinaire à 

Montigny-lès-Metz » soutenue par la Ville va engager la construction d’une Maison 

Médicale pluridisciplinaire d’environ 1000 m2 sur Montigny-lès-Metz.  

 

Depuis plusieurs années, la Ville mène une réflexion concernant l’implantation 

d’une maison médicale à Montigny-lès-Metz afin de maintenir une large offre de 

soins sur le ban communal et de créer une dynamique locale sur le plan santé. 

 

Conscients de ces enjeux, en 2015, les professionnels de santé se sont 

constitués en association dénommée « Association pour la promotion d’un pôle 

médical pluridisciplinaire à Montigny-lès Metz ». Ce projet regroupe à ce jour une 

quinzaine de médecins généralistes, kinésithérapeutes,  infirmiers, orthophonistes, 

sages-femmes et ostéopathes. Des possibilités d’accueil d’autres professionnels 

restent envisagées d’ici juin, avant le bouclage définitif du projet. 

 

Réunir en un lieu unique des soins variés rend le concept particulièrement 

attractif, tant pour les patients que pour les professionnels. Autre enjeu d’importance 

pour ce projet : l’accessibilité. Les cabinets médicaux et paramédicaux ne sont pas 

tous accessibles aux personnes à mobilité réduite alors que la loi l’impose à 

l’échéance 2018. Ce pôle médical construit en R+2 permettra l’accès total aux 

Personnes à Mobilité Réduite.  

 

Située au cœur du quartier Saint-Exupéry, Marc Sangnier et Giraud, classée 

en « veille active » dans le Contrat de Ville Metz Métropole 2015, cette maison 

médicale a également pour objectif de concourir à la réduction des inégalités sur le 

plan santé en favorisant l’inclusion sociale par l’accès aux soins. Elle propose en 

effet  une prise en charge globale de la santé incluant, outre les soins, la prévention 

et l’éducation thérapeutique. 

 

Le projet s’installera sur le terrain rue de Nomeny (sur lequel se situait le 

magasin ALDI démantelé aujourd’hui). Les travaux pourraient débuter au printemps 

2017 pour une ouverture au printemps 2018. 
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