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INFORMATIONS SUR 
LE PÉRIMÈTRE DE 
SÉCURITÉ ET L'ACCÈS 
DES RIVERAINS
Accueil du G7 des Ministres de l'Environnement 

à Metz du 04 au 06 mai
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Zone de protection du  
quartier de l'Amphithéâtre

Légende

  Zone de protection les 4, 5 et 6 mai : 
stationnement et circulation des véhicules 
interdits, accès aux piétons munis de badges.

  Les 4, 5 et 6 mai : stationnement 
et circulation interdits

´  Entrée et sortie unique de la zone



À l'occasion de l'accueil du G7 des Ministres de l'Environnement au Centre Metz Congrès 
Robert-Schuman et au Centre Pompidou-Metz, un périmètre de protection sera mis en 
place sur le quartier de l'Amphithéâtre, du vendredi 3 mai au lundi 6 mai inclus.

Ce périmètre délimitera une zone sécurisée et à accès limité, interdite à la circulation, 
au stationnement et aux piétons, hors les résidents et ayants droits munis d'un badge 
d'accréditation.

Voici les informations utiles concernant les modalités permettant d'obtenir 
l'accréditation nécessaire, ainsi que les rues concernées par ce périmètre de sécurité, et 
des conseils utiles pour organiser votre quotidien durant ces trois jours.

<  La zone de 

protection renforcée

 → Avenue François Mitterrand en totalité

 → Rue aux Arènes du numéro 84 jusqu'au 
parvis des Droits de l'Homme

 → Avenue de l'Amphithéâtre du parvis des 
Droits de l'Homme jusqu'au rond-point 
Camille Hocquard

 → Passage de l'Amphithéâtre

 → Impasse des Marchandises en totalité

 → Rue Dembour du n° 1 au n°7 
(intersection avec la rue Hizette)

 → Rue Hisette en totalité

 → Avenue André Malraux du n°1 au 11 
inclus

 → Rue des Messageries en totalité

 → Rue Jean Laurain en totalité

f  Restrictions d’accès

 → à partir du vendredi 3 mai à 23 h : 
le stationnement sera interdit et 
considéré comme gênant dans 
l'intégralité du périmètre (mise en 
fourrière des véhicules stationnés à 
partir de cette heure).

 → à partir du samedi 4 mai à 8 h : 
circulation automobile interdite, sauf 
autorisations spéciales soumises 
à contrôle aux points de filtrage : 
urgences, livraisons spécifiques 
inhérentes au G7, véhicules de services 
publics autorisés.

 → à partir du samedi 4 mai à 8 h : seuls 
les piétons porteurs d'un badge 
d'accréditation pourront accéder et 
circuler dans le périmètre.

L'entrée et la sortie dans la zone 
se feront uniquement par la rue 
Dembour au niveau de l'inter-
section rue Hisette.

z



Modalités de demande
d'accréditation

L'accréditation se matérialise par un badge nominatif avec une photo pour vous et 
pour chaque membre de votre famille âgé de plus de 10 ans, ou chaque membre de 
votre entreprise ou commerce. Le badge devra être présenté à chaque fois que vous 
souhaiterez accéder à la zone via l'entrée unique située rue Dembour.

Voici la procédure à suivre pour faire la demande et retirer votre badge :

1. Rassembler les pièces justificatives 

Į  Vous êtes un professionnel

Vous travaillez dans le périmètre de 
sécurité OU vous serez amenés à y 
pénétrer entre le 4 mai et le 6 mai pour 
votre activité professionnelle.

Vous devez fournir les pièces justificatives 
pour chaque membre de votre entreprise 
ou commerce.

 → Pièce d’identité

 → Photo d’identité récente

 → Justificatif du lieu d'exercice de la 
profession ou convocation à un rendez-
vous professionnel

 → Formulaire complété avec votre 
numéro de téléphone et le lieu où vous 
pourrez retirer votre (vos) badge(s) 
d'accréditation 



Ě  Vous êtes un résident

Vous devez fournir les pièces justificatives pour chaque membre de votre foyer.

Résident permanent
 → Justificatif de domicile (attestation 
ou la facture de moins de trois 
mois établie au nom du demandeur 
par un ou plusieurs organismes de 
distribution d'eau, de gaz, d'électricité 
ou de téléphone fixe ou par l'assurance 
habitation et correspondant à une 
adresse située dans la commune, OU 
bulletin de salaire ou titre de pension 
de moins de trois mois adressé à un 
domicile situé dans la commune OU 
quittance de loyer non manuscrite 
de moins de trois mois OU redevance 
d'enlèvement des ordures ménagères la 
plus récente)

 → Pièce d’identité

 → Photo d’identité récente

 → Formulaire complété avec votre 
numéro de téléphone et le lieu où vous 
pourrez retirer votre (vos) badge(s) 
d'accréditation

Résident temporaire  
(hôtel – location – déplacement personnel 
ou professionnel, etc.) :

 → Pièce d’identité

 → Photo d’identité récente

 → Justificatif de votre location ou 
réservation dans un établissement 
touristique

 → Formulaire complété avec votre 
numéro de téléphone et le lieu où vous 
pourrez retirer votre (vos) badge(s) 
d'accréditation 

Hébergement chez l’habitant :
 → Photo d'identité récente

 → Pièce d'identité de la personne 
hébergée

 → Attestation d’hébergement de 
l’hébergeur de moins de trois mois

 → Justificatif établissant la preuve 
de l'attache du demandeur avec la 
commune (ex : un bulletin de salaire 
récent ou tout autre document sur 
lequel figure l'adresse de la personne 
hébergée)

 → Copie de la carte d'identité de 
l'hébergeur

 → Justificatif de domicile au nom de 
l’hébergeur

 → Formulaire complété avec votre 
numéro de téléphone et le lieu où vous 
pourrez retirer votre (vos) badge(s) 
d'accréditation

Pour les mineurs (à partir de 10 ans) :
 → Justificatifs d’identité et de domicile du 
représentant légal

 → Livret de famille

 → Photo d’identité obligatoire



2. Dépôt de 
la demande 
d'accré-
ditation
Dès réception de ce 
courrier et jusqu'au 4 mai :

�  Par voie 

dématerialisée

Transmission des 
documents par mail à : 
accreditations@mairie-
metz.fr

Attention à la qualité de 
votre photo d'identité !

Ġ  En mairie

L’ensemble des documents 
sera à fournir au format 
« papier » par voie 
postale ou sur place 
directement, dans les 
mairies de quartier ou 
à la police municipale, 
conformément aux 
adresses et horaires 
indiqués ci-contre.

Il conviendra d'indiquer 
dans le formulaire du 
dossier, le lieu où vous 
souhaitez récupérer votre 
badge d'accréditation, et 
un numéro de téléphone à 
contacter si besoin.

3. Retrait des badges
72 h après le dépôt de votre dossier, vous pourrez retirer 
votre badge et les badges des membres de votre foyer 
ou de votre entreprise, sur présentation d'une pièce 
d'identité, dans les mairies de quartier ou à l'accueil de 
la police municipale, conformément aux adresses et 
horaires indiqués ci-dessous.

La date limite du retrait est le 4 mai à 18 h.

7  Lieux et horaires

Pour déposer les dossiers de demande,  
et retirer les badges d'accréditation :

Mairie annexe en gare,  
Hall des arrivées de la Gare, 
Place du Général De Gaulle

 8 du lundi au vendredi de 11 h à 15 h  
et de 15 h 30 à 19 h

 8 samedi 27 avril de 8 h à 12 h

Mairie de quartier du Sablon, 
4/6 rue des Robert

 8 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h

Marie de quartier de Queuleu, 
1 rue du Roi Albert

 8 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h à 17 h

Hôtel de Ville, 1 place d'Armes 
Jacques François Blondel

 8 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h  
et le samedi de 9 h à 12 h

Police Municipale de Metz,  
59 rue Chambière

 8 du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15  
et de 14 h 15 à 17 h 15

 8 samedi 27 avril de 8 h à 12 h
 8 samedi 4 mai de 8 h à 18 h



Préconisations générales

Ě  Pour les riverains

Dès aujourd'hui :
Demandez le badge d'accréditation pour 
vous et pour chaque membre de votre 
foyer âgé de 10 ans et plus. Ce badge 
remis par la Ville permettra de justifier 
que vous résidez sur la zone, de manière 
permanente ou temporaire. Vous devrez le 
présenter aux agents des forces de l'ordre 
qui sécuriseront le périmètre.

Vous devez accueillir votre aide à domicile 
ou un professionnel de santé à votre 
domicile ? Faites aussi sa demande 
d'accréditation !

72 heures après votre dépôt de demande, 
vous pourrez retirer votre ou vos badges 
aux lieux indiqués ci-dessous.

À partir du vendredi 3 mai :
Stationnez hors de la zone.

Pensez à prévenir vos visiteurs éventuels ! 
En tant que résident, si vous êtes amené 
à recevoir des visiteurs durant la période 
de restriction de circulation, pensez à leur 
faire connaître la procédure à suivre afin 
qu'ils fassent également une demande de 
badge d'accréditation.

Du 4 au 6 mai :
Munissez-vous de votre badge 
d'accréditation pour accéder à votre 
domicile depuis l'entrée de la zone, rue 
Dembour.

Į  Pour les 

professionnels

Dès aujourd'hui :
Demandez le badge d'accréditation 
pour vous et pour chaque collaborateur, 
livreur et client de votre organisation. Ce 
badge devra être présenté aux agents qui 
sécuriseront le périmètre.

72 heures après votre dépôt de demande, 
allez retirer votre ou vos badges aux lieux 
indiqués ci-contre.

À partir du vendredi 3 mai :
Stationnez hors de la zone.

Pensez à prévenir votre clientèle 
éventuelle et leur faire connaitre la 
procédure à suivre pour récupérer une 
accréditation.

Du 4 au 6 mai :
Munissez-vous de votre badge 
d'accréditation pour accéder à votre lieu 
de travail.


