
CONTACT PRESSE | Direction de la communication Eurométropole de Metz / Ville de Metz 
 

Marie SIMON | Attachée de Presse 

03 57 88 33 41 | 06 38 55 04 18 | msimon@eurometropolemetz.eu 
 

Léonie HAYDONT | Attachée de Presse 

03 87 34 58 20 | 06 08 08 21 41 | lhaydont@mairie-metz.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAISON DE LA MÉTROPOLE • 1 place du Parlement de Metz • CS 30353 • 57011 METZ CEDEX 1 
HÔTEL DE VILLE • 1 place d’Armes - Jacques-François Blondel • BP 21025 • 57036 METZ CEDEX 1 

eurometropolemetz.eu • metz.fr 

 
 

  

 

 

 

Metz, le 31 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Participez à la construction du futur réseau LE MET’ en 
répondant au questionnaire en ligne. 
 

L’Eurométropole de Metz engage une concertation pour la 
reconfiguration du réseau LE MET’.  
 

Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) relatif à l’exploitation du réseau de transport 
en commun LE MET prendra fin au 31 décembre 2024.  
Afin de préparer le renouvellement de la gestion de ce service, l’Eurométropole de Metz 
engage une large consultation afin d’associer les voyageurs à la définition de la nouvelle 
organisation de son réseau de transports collectifs. 
Identifier les besoins des usagers du réseau Le Met’, mais également ceux des personnes qui 
n’utilisent pas ce réseau aujourd’hui, tels sont les objectifs de la première phase de cette 
démarche que l’Eurométropole souhaite co-construire avec l’ensemble des forces vives du 
territoire. 
 
Cette évolution se déroulera en 3 phases :  

• Janvier-Février 2023 : Un diagnostic, une analyse des forces et faiblesse du réseau 
actuel et recensement des demandes d’évolution du réseau 

• Mars 2023 : Une hiérarchisation des demandes, un choix des orientations pour le 
réseau, et une déclinaison en scénarios  

• Avril 2023 : Une évaluation des scénarios et un choix d’un scénario pour le nouveau 
réseau 

 
Cette consultation nécessite de recueillir les remarques, suggestions et les attentes de tous 
les acteurs en matière de mobilité. Vous pouvez devenir acteur de l’évolution du réseau LE 
MET’ en remplissant le questionnaire en ligne qui est mis à votre disposition : 
https://demarches.services.eurometropolemetz.eu/participer-a-l-enquete-sur-l-adaptation-
du-reseau-de-transport-le-met-/ 
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