
 
 

Metz, le 19 août 2022 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fête de la Mirabelle : gratuité des 

transports en commun du réseau LE MET’ 

Le 27 août dès 14h, les transports en commun seront gratuits sur l’ensemble du réseau LE 

MET’ 

François Grosdidier, Maire de Metz et Président de l’Eurométropole ainsi que le réseau LE 

MET’ ont souhaité faciliter l’accès au centre-ville dans le cadre d’une journée qui s’annonce 

riche en animations.  

Cette décision a pour vocation de permettre au plus grand nombre de rejoindre la ville de 

Metz dès le début de l’après-midi afin de profiter des terrasses et des commerces avant le 

début des festivités. 

La circulation et le stationnement seront modifiés pour permettre de regagner la fête de la 

Mirabelle au plan d’eau, permettre la rencontre de football entre le FC Metz et Dijon, au 

stade Saint Symphorien et également la rencontre de handball entre Metz Handball et 

Bietigheim aux Arènes de Metz. 

Informations des transports en communs - Gratuité de 14h jusqu’à la fin du service  

 

METTIS A et METTIS B  

- La fréquence les lignes Mettis A et B est doublée de 21h00 à minuit. 

 

PENSEZ A UTILISER LES PARKINGS-RELAIS : 

- P+R Rochambeau est desservi par les lignes METTIS A (ci-joint le plan) 

- P+R Foire Expo est desservi par la ligne METTIS B (ci-joint le plan) 

- P+R Woippy est desservi par la ligne METTIS A (ci-joint le plan) 



 

 
 

Le parking est surveillé et en connexion directe avec les lignes du METTIS. Pour sortir du parking 

relais, le titre de transport doit être validé au sein du réseau LE MET’. 

 

LE MET’ 

Les lignes de bus le Met L1 – L2 – L3 – L4 – L5 seront renforcées et vous permettent d’accéder 

facilement à la Place de la République à raison d’un bus toutes les 25 minutes environ  

- L1 Moulins Tournebride <> La Corchade 

- L2 Marly <> République 

- L3 Montigny St-Privat <> Woippy 

- L4 Grange-aux-Bois <> Plappeville / Devant-lès-Ponts 

- L5 Magny <> Maison-Neuve / Jussy Ste-Ruffine / Châtel-St-Germain / Préville 

 
 
Information sur les fermetures à la circulation et au stationnement :  

Dès 17h  

- Fermeture du parking République : les accès et sorties du parking République, par le 

boulevard Poincaré, ne seront plus possibles dès 17h. Toutefois, la sortie des véhicules 

sera possible uniquement par l’avenue Ney 

- Boulevard Poincaré 

- Promenade Hildegarde  

- Boulevard Saint Symphorien  

Dès 18h30 

- A31 : Fermeture de l’échangeur Metz centre – Déviations prévues 

 

Tous les parkings publics ouverts seront au tarif d’1 euro à partir de 19h : Saint-Jacques, 

Comédie, Cathédrale, Coislin, Maud’huy, Gare, Mazelle, Muse, Pompidou etc.  

La liste des parkings et les disponibilités sont en temps réel sur metz.fr  

www.eurometropolemetz.eu 

www.facebook.com/EurometropoleMetz - www.twitter.com/EuromMetroMetz  

www.instagram.com/EurometropoleMetz 
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