
 

    
   Metz, le 17 octobre 2019 

 

COMMUNIQUE 

 

Mobilité : place à l’enquête publique ! 

 
Le Plan de déplacements urbains (PDU) planifie la mobilité à l’échelle de la métropole 

messine. Il propose une stratégie à court terme et prépare le long terme pour organiser les 

déplacements des personnes, des marchandises et le stationnement. Il concerne tous les 

modes de transport : voiture, transports collectifs, vélo, etc. 

Le PDU de Metz Métropole est en cours de révision. Avec l’inauguration du nouveau réseau Le Met’ 

en 2013, l’élargissement du périmètre de l’agglomération en 2014, et l’accès au statut de métropole 

en 2018, la stratégie de mobilité à l’horizon 2030 doit témoigner des nouvelles ambitions de notre 

territoire, mais aussi repenser son organisation spatiale et ses pratiques. Le territoire de demain 

sera plus économe quant à l’utilisation de ses espaces, accordera une plus grande place aux 

notions de mixité et de densité urbaines et permettra la mise en œuvre d’un bouquet de 

mobilités adapté aux usages de chacun. 

Avant d’être approuvé début 2020, le nouveau PDU métropolitain est soumis à l’avis des citoyens et 

des personnes publiques associées, telles que les 44 communes de Metz Métropole, les services de 

l’État, le Département et de la Région. 
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L'enquête publique sera ouverte du 4 novembre au 6 décembre 2019. 

En savoir plus sur le PDU et ses actions concrètes pour préparer 2030 : www.pdumetzmetropole.fr 

Afin que chacun puisse s'exprimer sur son contenu et sa propre vision des mobilités de demain, des 

permanences sont proposées dans les établissements et communes suivantes : 

 

Lieux Dates Horaires 

Siège de Metz Métropole 

HARMONY PARK, 
11 boulevard Solidarité - Metz  

Vendredi 6 décembre 2019 de 15h00 à 18h00 

Mairie de Metz 

Lundi 4 novembre 2019 
Salle Dominique TRABUCCO 

-----------------------------------------------
Samedi 30 novembre 2019 Petit 

Salon 

de 15h00 à 18h00 
------------------------ 
de 09h00 à 12h00 

Mairie de Peltre Mercredi 6 novembre 2019 de 17h00 à 19h00 
Mairie de Saint-Julien-lès-Metz Vendredi 8 novembre 2019 de 10h00 à 12h00 

Mairie de Woippy 
Mardi 12 novembre 2019 
Salle des Commissions 

de 15h00 à 17h00 

Mairie d'Amanvillers Vendredi 15 novembre 2019 de 15h00 à 17h00 
Mairie d'Ars-sur-Moselle Lundi 18 novembre 2019 de 15h00 à 17h00 

Mairie de Montigny-lès-Metz 

Vendredi 22 novembre 2019 
Salle de la Paix 

Espace EUROPA-COURCELLES 
de 15h00 à 17h00 

Mairie de Marly Lundi 25 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 
Mairie de Cuvry Mercredi 3 décembre2019 de 16h30 à 18h30 

 

Les documents du PDU sont également disponibles à la consultation dans l’ensemble des mairies de 

la métropole. 

 
www.metzmetropole.fr  

www.facebook.com/MetzMetropole - www.twitter.com/MetzMetropole 
www.instagram.com/metzmetropole 
 

Contact Presse : Céline VINCENT - 03 87 39 39 14 - 06 20 90 99 80 - cvincent@metzmetropole.fr 

 


