
 
 

Metz, le 24 décembre 2021 
 

COMMUNIQUE 
 

Prolongement de la ligne Mettis A vers l’hôpital Robert 

Schuman à Metz : Phase de concertation publique 

Prochainement, la ligne METTIS A sera prolongée jusqu’à l’hôpital Robert Schuman. Dans 

ce cadre, l’Eurométropole de Metz a lancé une phase de concertation publique jusqu’au 

31 janvier 2022. 

 

 

 

Cette extension de 2,2 km desservira le nord de l’Actipôle, zone à forte densité d’emplois. 

L’aménagement d’un parking-relais et d’une zone de covoiturage permettra de stationner les 

véhicules en toute sécurité à proximité immédiate de la ligne de transport en commun, et 4 nouvelles 

stations jalonneront ce parcours. 

 



 

 
 

 

Plus rapides, plus fiables et plus confortables, ces nouveaux services s’accompagneront d’un 

aménagement des espaces publics.  

Les impacts sur les conditions de circulation des automobilistes resteront limités. Les travaux 

débuteront en 2023 pour une mise en service en 2025.  

Une exposition et des permanences dans les mairies concernées permettront aux habitants de prendre 

connaissance des caractéristiques du projet et d’émettre un avis sur les différents choix 

d’aménagement. 

Sur le site internet de l’Eurométropole de Metz, un registre en ligne sécurisé permettra également aux 

internautes de faire part de leurs observations et propositions. 

Une concertation publique pour associer les riverains au projet  

Jusqu’au 31 janvier 2022, l’Eurométropole de Metz organise des réunions publiques et des 

permanences dans les mairies concernées, afin de permettre à chacun de connaitre le tracé du projet, 

les grands principes d’aménagements et d’émettre des remarques et des avis.  

Lieux et dates des réunions publiques : 

- Mercredi 19 janvier 2022 à 19h, Centre socio-culturel Raymond Mervelet à Vantoux 

19, rue du Lavoir- Vantoux 

- Jeudi 27 janvier 2022 à 19h, Centre socio-culturel Bon Pasteur à Metz 

10, rue du Bon Pasteur-Metz 

Des agents de l’Eurométropole de Metz tiendront également des permanences une demi-journée 

par mois dans les 2 mairies concernées par le futur tracé : la mairie de quartier à Metz-Borny et la 

Mairie de Vantoux. 

Les dates et horaires seront communiqués ultérieurement. 
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