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Metz, le 9 septembre 2021 

 
 
COMMUNIQUE 
 

Rentrée 2021 : Metz Métropole renforce et adapte son offre de 

transport en commun afin d’offrir une meilleure desserte sur les 

communes du territoire. 

 
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, Metz Métropole finance l’offre de transport 

sur son territoire. Afin d’offrir au plus grand nombre un service de qualité, attractif et adapté, 

la Métropole a octroyé un budget supplémentaire de plus de 500 000€ par an par rapport 

aux années précédentes, afin d'améliorer les dessertes dans les communes, et ce, malgré la 

forte baisse de fréquentation depuis le début de la crise sanitaire. 

 

Contrairement à beaucoup d’autres collectivités, Metz Métropole a fait le choix de ne pas diminuer son 

offre pour la rentrée, afin de ne pas pénaliser les usagers et d’encourager les modes de déplacements 

alternatifs à la voiture. Les déplacements sont en effet une des principales causes du dérèglement 

climatique. Le développement des transports en commun et les choix politiques déterminants en 

matière d’énergies durables - notamment le développement d’une filière hydrogène sur le territoire – 

participent à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Cette rentrée scolaire est marquée par des évolutions notoires. En effet, le réseau de transport Le 

Met’ adapte et renforce son offre. Voici quelques exemples d’évolutions du réseau de transport Le 

Met’, entrées en vigueur depuis le 30 août dernier. 

Les lianes sont prolongées jusqu’à 22h30 et ce, 7 jours sur 7, facilitant ainsi les déplacements en 

soirée sur de nombreuses communes de la Métropole. Concernant le centre-ville, la nouvelle navette 

81 CITY offre de nouvelles dessertes notamment vers le Pontiffroy ou la Colline Sainte-Croix. Un 

nouvel arrêt Place de Chambre a été ajouté au bas de la rue d’Estrées.  
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Afin de faire face à la forte affluence générée en particulier par les flux scolaires, un renfort est 

apporté sur la ligne P103 à Ars-sur-Moselle, du lundi au vendredi. 

Enfin, le service de Transport à la Demande (TAD) reliant la commune d'Ars-Sur-Moselle à la zone 

Actisud intègre depuis le 30 août, deux arrêts supplémentaires sur la commune de Vaux et sur le 

quartier de Moulins-Préville. 

Une nouvelle navette dessert également le sud du Plateau de Frescaty, jusqu’au Pôle d'Échanges 

Multimodal, à l'arrière de la Gare SNCF de Metz-Ville.  

Deux navettes (au lieu d’une) desservent désormais les 4 communes du Val-Saint-Pierre. Permettant 

de mieux desservir l’ensemble de ce bassin de vie ces navettes qui circulent en sens opposés 

assurent les correspondances avec les trains en gare de Peltre, et les METTIS au niveau de l’hôpital 

Mercy. 

 

 

 

Un nouveau Transport à la Demande (TAD 309), permet de relier l'Hôpital de Mercy (ligne METTIS B) 

à la Communauté Emmaüs. Cette ligne circule du lundi au samedi sur réservation. Les horaires ont 

été adaptés afin de permettre aux compagnons d'Emmaüs de se rendre sur leur lieu de travail, mais 

également pour permettre aux clients de rejoindre le magasin. 
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Enfin, sur Saint-Privat-la-Montagne, Saulny, Amanvillers et Lorry-Les-Metz, 2 lignes ont été repensées 

afin d’offrir un meilleur service : La P106 qui part désormais d’Amanvillers vers le square du 

Luxembourg, et la P107 qui dessert Saint-Privat-la-Montagne et Saulny, jusqu’au square du 

Luxembourg également. 
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