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LA SITUATION ACTUELLE… 

  

 Des infrastructures routières et 
un réseau de bus saturés aux 

heures de pointe 



Le réseau urbain de la CA2M 

• Matériel roulant 
 40  autobus articulés 

 93  autobus standard 

  4  midibus 

 18  minibus thermiques 

95 autobus équipés de pot catalytiques 

30 autobus et 7 minibus équipés d’emplacement 

fauteuil roulant et palette rétractable (UFR) 

• Un réseau de 49 lignes et services 
 16  lignes principales 

 16  navettes 

 3  mini lignes (dont 2 lignes minibus) 

 13  services spécifiques 

 1  service PMR  

• 40 communes (230 000 habitants)          

dans le Périmètre de Transports Urbains (PTU)   
(ancien PTU : 10 communes, 180 000 habitants) 

• Âge moyen du parc =  6,9 ans 

• Offre globale = 7 096 395 kms sur 
l’ensemble du PTU (+0.74% / 2006) 

• Fréquentation annuelle 2007 =  16 810 705 
voyages (-2.25% / 2006) 

• Vitesse commerciale moyenne = 16,8 km/h   

(bus dans la circulation générale, absence de 

priorité aux feux, …) 

 Un réseau en perte de vitesse qu’il convient de moderniser 



Le réseau urbain de la CA2M 



• Des infrastructures de contournement et de transit saturées 

• Une croissance du trafic automobile (doublement du trafic en 25 ans) 

• Des pénétrantes urbaines saturées, avec report des trafics au sein des 
quartiers 

• Une thrombose qu’il est indispensable d’anticiper en offrant des modes 
alternatifs 

• Une agglomération très étendue et une population concentrée 

Le contexte des déplacements 



Trois objectifs majeurs 

LES ENJEUX DU TCSP… 



• Le réseau TC actuel est complet mais manque, notamment à l’heure de 
pointe : 

- de performance (fréquence, vitesse commerciale : 10 Km/h sur certains tronçons aux 

heures de pointe)  

- de régularité, ponctualité 

- de capacité 

•  Modernisation attendue du système de transport et du matériel : 
- accessibilité et confort (stations et matériels roulants) 

- meilleure information voyageurs 

- billettique en station (pas de vente à bord) 

• Le réseau TC projeté présente un potentiel important d’usagers sur l’axe 
Nord-Sud-Est : 

- près de 100 000 habitants résident dans le corridor de 500 mètres le long de l’itinéraire 

- fort report modal attendu 

  

• Désenclaver les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville 
(secteurs ORU Woippy - Metz Nord et GPV Borny) 

Rendre un service plus performant aux usagers 1 



• Ralentissement de l’augmentation du trafic automobile : 
   + 29 000 déplacements quotidiens au lieu de + 56 000 déplacements au fil de l’eau,  

• Développement des transports collectifs : 
   + 21 000 déplacements quotidiens au lieu de + 9 000 déplacements au fil de l’eau, 

• Développement des modes doux (marche à pied, deux roues, …) 

• Baisse des émissions polluantes 

 Acquisition de matériels modernes, moins polluants (gasoil désulfuré + additif, pots 
catalytiques et  filtres à particules) permettant une efficacité de dépollution supérieure à 
la norme EEV (Enhanced Environnentally Vehicles).                     

(par exemple, 3 millièmes au lieu de 2 centièmes de g/kWh pour les émissions de 

particules et 0,048 au lieu de 1,5 g/kWh pour ce qui concerne le monoxyde de carbone 

(CO)) 

Améliorer l’environnement et la qualité de vie dans la ville 2 



• Un TCSP est synonyme d’une ville dans son temps, 

• Un TCSP est une garantie d’accessibilité pour les salariés des 
entreprises, 

• Un TCSP est une garantie de qualité de vie urbaine pour les 
habitants. 

Accroître l’attractivité et la compétitivité de l’agglomération 3 



LE PROJET TRANSPORT…  

6 éléments essentiels  

pour Metz Métropole 



1. Mise en œuvre d'un site propre Nord/Sud Est, accueillant un système de 
"Bus à Haut Niveau de Services" (BHNS) sur 17,8 kms, de Woippy 
(Giratoire Auchan) à Mercy (nouveau CHR) 

2. Réalisation d'axes aménagés sur les principales pénétrantes, avec 8 kms 
supplémentaires de couloirs réservés aux bus, et une priorité aux 
carrefours 

3. Aménagement de parcs relais (P+R) permettant aux seuls usagers des 
TC de laisser leur véhicule dans un parking gardé pour le prix du billet 

4. Réorganisation globale du réseau avec mise en place de lignes directes et 
de rocade 

5. Développement de l'intermodalité (urbain, interurbain, TER, billettique, 
information…)  

6. Acquisition de matériels modernes, confortables, peu polluants, 
accessibles. 

Le projet transport (PDU) 
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LE PROJET TRANSPORT DE METZ METROPOLE 

Mise en œuvre du TCSP  

avec un BHNS 

1 



Les principales exigences du BHNS 

- Vitesse  

 (environ 20 km/h contre une moyenne actuelle du réseau 
de 16,8 km/h, voire 10 Km/h sur certains tronçons aux heures 

de pointe) 

- Fréquence  
 (3 mn/sens dans la partie centrale de l’axe) 

- Régularité 

- Accessibilité 

- Confort 



Les conditions indispensables pour un BHNS 

- une plateforme bidirectionnelle continue sur la quasi totalité de 
l'itinéraire et une distribution appropriée des stations (intervalles de 400 
à 500 m), 

- une priorité aux feux avec une détection et une signalisation 

lumineuse spécifique garantissant les temps de parcours et la fréquence 
souhaités mais excluant, de fait, tout autre circulation que les bus urbains 
sur la plateforme TCSP, 

- un dispositif de guidage pour l'accostage à quai en station, condition 
d'une bonne accessibilité, 

- une billettique en station, pas de vente à bord, 

- un confort de service accru : qualité et design des véhicules, des stations, 
de l'aménagement urbain tout au long de la ligne, meilleure information. 



- Site Propre Bidirectionnel : 86 % du linéaire, soit 15,3 km 

- Site partagé avec la circulation générale : 11 % du linéaire, soit 2,0 km  
(rue de la Patrotte, route de Strasbourg, …) 

-  Site propre avec circulation des riverains : 3 % du linéaire, soit 0,5 

km  (rue P. Perrat, rue Belle Isle, …) 

H 

H 

Grange aux Bois 

CHR Mercy 

Hôpital 

Schuman 

GPV Borny 



1) Le guidage « dynamique »  
   (ex. Busway à Nantes) 

C'est l'aménagement de la station qui facilite 
l'accostage. 

Palette 

P.M.R. 

BHNS :  

Le dispositif de guidage d’accostage en station 



BHNS :  

Le dispositif de guidage d’accostage en station 

2) Le guidage "magnétique" 
    (ex. Eindhoven – Douai) 

Des plots magnétiques enfouis dans la chaussée 
permettent aux véhicules de se recaler en 
permanence. 



3) Le guidage "optique" 

    (ex. TEOR à Rouen)  

Un pointillé au sol, une caméra embarquée et un moteur sur 
la colonne de direction permettent un accostage du bus en 
station avec une très faible lacune horizontale et verticale.  

Quai haut : 29 cm 

BHNS :  

Le dispositif de guidage d’accostage en station 



 1) Une signalisation type tramway : 

 2) Un dispositif de priorité aux feux :  

- Nantes : de moins en moins de feux, car acceptation des phénomènes de saturation  
 automobile => généralisation des giratoires 
- Rouen : négociation d'une priorité aux feux carrefour par carrefour ("micro 
 régularisation")  = détection sans analyse de l'impact sur la circulation 
- Metz : PC central de régulation du trafic - système "GERTRUDE"  
 => gestion de la priorité absolue du TCSP 

3) Un dispositif de franchissement des carrefours giratoires : 

Franchissement axial du TCSP avec des 

feux pour arrêter la circulation générale 

Une priorité absolue aux carrefours 

Type R17 



Infrastructure de transport en site 

propre (TCSP) 

Lignes A et B à Haut Niveau de Service 

Station 

42 sur les lignes A et B. 
A quais latéraux ou centraux, les 
stations seront équipées de façon à 
assurer le confort et l’information des 
usagers. La largeur des quais sera de 
3 mètres minimum et leur longueur de 
20 m ou 40 m. 

La distance moyenne entre stations 
sera, sur le tronc commun des lignes A 
et B, de 460 mètres. 

Les stations 

P+R 

P+R 

P+R 



L’équipement des stations 

Un équipement type est défini, il est adapté à chaque cas en fonction des 
contraintes d’insertion et des caractéristiques du tracé de voie. Cet équipement 
comprendra, par quai, :  
- un abri station,  
- des poubelles,  
- des garde-corps ou barrières,  
- une signalétique indiquant le nom des stations,  
- un distributeur de titres de transport,  
- un afficheur d’information voyageurs,  
- des caméras de télésurveillance ainsi que des armoires techniques. 

L’aménagement de rampes pour l’accès aux quais, d’équipements spécifiques ainsi 
que l’implantation du mobilier urbain permettront de faciliter l’accès du système aux 
personnes à mobilité réduite, malvoyantes ou malentendantes. 



Bidirectionnel (de 6,50 à 7 m de large) 

Toutes circulations maintenues :  
voitures, 2 roues, piétons 

Exemple : rue Pierre et Marie Curie à Woippy 

Une plateforme bidirectionnelle continue 



Exemples : 
Avenue de Plantières 
Avenue de Strasbourg 

Une plateforme bidirectionnelle continue 



Bidirectionnel sur rue étroite (< 6,50 m de large) : exemple de la rue Belle Isle 

- Autres circulations déviées (hors accès riverains) 

- Éventualité de guidage pour optimisation de la largeur de plate-forme (vitesse réduite) 

Une plateforme bidirectionnelle continue 



Exemple : 

Moyen Pont, 
rue de la Garde, 
rue du Juge Pierre Michel  

Bidirectionnel nécessitant 

un reformatage de la voirie 

Élargissement du 
Moyen Pont 

Traitement de la 
rue de la Garde 
(encorbellement piéton vélos) 

DOCUMENT 
PROVISOIRE 

Traitement de la 
rue du Juge Michel 

Palais de Justice 

Square Boufflers 

Une plateforme bidirectionnelle continue 



Exemples : 
Avenue de Plantières  
Avenue de Strasbourg 

Unidirectionnel en sens entrant 
(sens sortant dans la circulation générale) 

Une plateforme bidirectionnelle continue, à quelques exceptions près 



LE PROJET TRANSPORT DE METZ METROPOLE 

Des axes aménagés 

autour de  

la colonne vertébrale du TCSP  

2 



Les axes aménagés 

=> apporter une aide à la circulation des lignes structurantes du réseau 

Concomitamment à la réalisation du TCSP, des Axes Aménagés 
seront réalisés qui doivent favoriser la circulation des véhicules de 
transports collectifs par la mise en œuvre de couloirs bidirectionnels 
ou unidirectionnels et d’une aide au franchissement des carrefours à 
feux. 
Ces axes aménagés, au nombre de 5, complètent le réseau TCSP. On 
les retrouve sur les grandes pénétrantes : 
-  Axe Franiatte – XX° Corps Américain – Verdun 
-  Axe Pont à Mousson 
-  Axe Malraux 
- Axe Trèves – Paixhans - Tanneurs (qui permet notamment, par la 
mise en œuvre d’un couloir bus à contresens rue des Tanneurs,  des 
itinéraires commun à l’aller comme au retour des lignes qui desservent 
le nord-est de l’agglomération) 
-  Axe RN3 Moulins 

Exemple d’axe aménagé 



Exemple : 
rue de Pont à Mousson 
à Montigny-lès-Metz 

Unidirectionnel en sens entrant 
(sens sortant dans la circulation générale) 

Un exemple d’axe aménagé 



LE PROJET TRANSPORT DE METZ METROPOLE 

Trois parcs relais 

3 



Les parcs relais 

=> capter la clientèle des pendulaires 

Infrastructure de transport en site propre 

(TCSP) 

Lignes A et B à Haut Niveau de Service 

Principales infrastructures de voirie 

Parc relais 

Au nombre de trois, implantés judicieusement 
à l’intersection des grandes infrastructures de 
voirie et du TCSP, ces parcs relais, d'une 
capacité évolutive de 250 à 500 places 
chacun, ont pour objectif de capter une 
c l i e n t è l e p r i n c i p a l e m e n t d e 
« pendulaire » (personnes venant travailler sur 
l’agglomération et qui, parce qu’ils stationnent 
toute la journée, sont à l’origine des 
phénomènes des voitures ventouses). 

P+R 

P+R 

P+R 

P+R 



Les parcs relais 

Les conditions de leur réussite 

- une localisation favorable (accès direct au TCSP) 

- des conditions de sécurité optimum (parc clôturé et surveillé) 

- un parc gratuit (accessible aux automobilistes munis d’un titre de 
transport) 

- un transports collectif performant 

- une grande facilité d’accès pour les voitures particulières 

- un dimensionnement adapté 

- un aménagement de qualité 

- une politique de stationnement longue durée dissuasive en centre ville 



LE PROJET TRANSPORT DE METZ METROPOLE 

La réorganisation  

du réseau 

4 



La réservation de la plate forme au BHNS 

Les études de simulation dynamique : 

une aide à la réorganisation du réseau 

Infrastructure de transport en site 

propre (TCSP) 

Lignes A et B à Haut Niveau de 

Service 

2 Lignes diamétrales qui 

circuleront sur la plateforme TCSP  

Lignes de désir du réseau des 

lignes classiques réorganisé 

Pôle d’échange potentiel 

L’étude confiée à la société "Gertrude" devrait permettre de 
quantifier et d’analyser les impacts de la priorité du TCSP sur la 
circulation générale par une simulation dynamique du 
fonctionnement du réseau et de proposer, au besoin, des 
mesures compensatoires (plan de circulation, plan de feux 
modifiés, …). 

Ce sont près de 78 carrefours qui seront impactés sur Metz. 
Cette étude a également permis d’apprécier les limites de 
capacité de l’infrastructure de transport collectif, dont 
dépendent vitesse, régularité et fréquence du TCSP, 
notamment dans la traversée du centre ville. 

Ainsi, la partie centrale du site propre, de la place du Saulcy à 
la Place du Roi George serait empruntée par les LHNS A et B, 
ainsi que par deux lignes diamétrales (l’actuelle ligne 5/25 allant 
de Magny à Moulins Centre et une ligne reliant Marly à Devant 
les Ponts), empruntant pour partie des axes aménagés. Ces 
deux lignes seraient équipées de BHNS similaires à ceux des 
lignes A et B. 



LE PROJET TRANSPORT DE METZ METROPOLE 

Planning du Projet Transport 



En cours 

 - Constitution du dossier d’enquêtes publiques avec études d'impacts 

 - Constitution du dossier de demande de subventions dans le cadre  
   du Grenelle de l’Environnement 

 - Études de simulation dynamique (GERTRUDE) 

 - Études de réorganisation du réseau 

Les éléments de planning 



Les éléments de planning 

2008 2009 2010 2011 2013 2012 

Mars 2009 
-Bilan de la    
concertation préalable 
-Validation des choix 
-Lancement des études "projet"   
Avril 2009 
-Dépôt de la demande de DUP 

-Déclaration de Projet        
(approbation définitive par la CA2M) 

-Arrêté de DUP 

Travaux 

Mise en service 

Décembre 2008 
 -présentation de 
l’état d’avancement 
du projet 
 -poursuite de la 
concertation 
préalable 

Début des travaux 



LE PROJET TRANSPORT DE METZ METROPOLE 

Le coût du projet 



L’investissement de 146,3 millions d’euros hors taxes porte sur l’ensemble 
du projet de transport public :   

Le coût 2008 du projet transport 

les études techniques préalables (faisabilité, trafic, avant-projet …)  2,7 M  

la réalisation des 17,8 km d’infrastructure du site propre Nord/Sud Est 74,8 M  

la réalisation de 5 axes aménagés 17,8 M  

les parcs relais (P+R) 3 M  

l’achat du matériel roulant avec guidage, signalisation lumineuse et 
détection aux feux  

20,5 M  

la construction d’un centre d’exploitation, de remisage et de maintenance  15 M  

les aménagements induits par les infrastructures (modifications de 
carrefours et de voiries) 

9 M  

des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’œuvre  3,5 M  


