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Architecture & Urbanisme

I
Avec 18 km de trace et un coût de
230 millions d'euros de travaux, le
Mettis constitue le plus gros chantier
contemporain de Metz.
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TRANSPORTS URBAINS

Un bus sur mesure unifie
la métro pole messine

Depuis début octobre, les 27 rames colorées au design soigné du Mettis, bus à haut niveau de service,
sillonnent Metz et sa périphérie et s'accompagnent d'un réaménagement urbain d'envergure.

L e 8 octobre, le Mettis est arrive a bon
port en gaie de Metz sous une pluie
battante Invite d'honneur de l'inaugu-

ration, Jean Marc Ayrault, Premier ministre
et ancien maire de Nantes, ville pionnière
des bus a haut niveau de service (BHNS),
n'a pas tan d'éloges sur le nouveau transport
en commun qui dessert l'agglomération
messine sur IS kilometres Reniai quable
tant par son dimensionnement 24 metres
de long et une capacite de 2400 voyageurs
par heure dans les deux sens - que par
son design, le nouvel equipement a entraîne
dans son sillage une reconfiguration urbaine
de grande ampleur

Inscrit dans le plan de déplacements
urbains de 2006, le piojet de transport en
commun en site propre initie par Jean
Marie Rausch a ete mené a bien par son
successeur, le socialiste Dominique Gros,
apres l'altei nance aux dermeies elections
municipales Déclares d'utilité publique en
mai 2010, les travaux ont commence un
an plus tard Le chantier, mené tambour
battant dui ant dix huit mois, a permis de
construire deux lignes reliant, en 37 stations,
la commune de Woippy au quartier de Borny,
et la cite universitaire au nouvel hôpital
de Mercy, a Peltre Le BHNS cncule sur
18 km dont 90% en site propre, soulageant

la circulation saturée d'une metropole de
230000 habitants «Les elus messins ont
prefere un BHNS haut de gamme a un
tramway lou; cost Pour prévenu le risque de
saturation, ils ont opte des le depart pour un
vehicule de glande capacite

Colonne vertébrale
Conçu sur mesure pour la ville, Mettis
constitue un modele unique qu'observent
avec intérêt des villes moyennes de la
Fiance entière», constate Philippe Niay,
chef de mission de Ti ansamo pour le projet
messin Spécialisée dans l'assistance a
maîtrise d'ouvrage des projets de transports
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1. Deux types de pierres ont été retenus pour les espaces publics
réaménagés : le calcaire orangé dans le centre-ville historique,
comme ici, sur la place de la République piétonnisée, et le granit gris
à l'extérieur de la ville. Quant au revêtement de la plate-forme en
béton teinté, grenaille ou sablé, il alterne lui aussi le gris et l'ocre pour
s'adapter aux variations du paysage urbain.

2 et 4. Les travaux ont transfiguré la place du Pontiffroy, qui assure la
transition entre l'entrée nord-ouest de la ville et le secteur historique.

3. Naguère entourée de marches, la place de la gare a été aplanie afin
de permettre le passage du Mettis en son centre.

publics, l'agence a sélectionne les deux
designers du projet, Eric Rhinn, de l'agence
lyonnaise Avant Première, pour l'esthétique
du vehicule, et Marc Aurel pour le mobilier
urbain Le constructeur belge Van Hool a
conçu sul mesure un véhicule biarticulé
à motorisation hybride diesel électrique,
intégralement accessible Arrondi à l'avant
comme à l'an 1ère, le Mettis promène ses
couleurs acidulées - turquoise, vert pomme,
jaune d'or et fuschia - au long de stations
transparentes et spacieuses, identiques
d'un bout à l'autre des deux lignes Le Mettis
s'intègre au paysage urbain gl ace à ses
chaussées de béton DCI es dans la partie
historique de la ville et grises dans la partie
moderne
Au-delà de sa fonction de transport,
Mettis, du nom de la ville au XIe siecle,

entend réunifiei des quartiers et fonctions
disparates dépassant largement le centre-
ville Son arrivée parachève la rénovation
urbaine entreprise à ses deux extrémités,
Woippy et Bomy. Le BHNS dessert aussi
bien le centre historique et les nouveaux
équipements phaies de la ville, du centre
Pompidou à l'hôpital de Mercy en passant
par les centres de recherche prestigieux
en projet sul le technopole. Il constitue
également la colonne vertébrale de
ti ansports en commun des 40 communes
de l'agglomei ation grâce aux 13 lignes
suburbaines du nouveau réseau
«Certains affirmaient qu'il était impossible
de fane passer le Mettis sur le Moyen-
Pont, de desservir le plateau piétonmer
ou de contourner le palais de justice. Non
seulement nous l'avons fait, maîs nous

avons rendu la ville plus belle», se réjouit
Dominique Gros
Les chantiers ont pei mis d'aménager cer-
taines artères de façade à façade, de requa
lifiei les places et de transformer un échan-
geur autoroutier en carrefour à hauteur du
Pontiffroy Le Mettis s'est également doté
d'un centre de maintenance à haute qualité
enviionnementale (HQE) de 8300 m2

• Pascale Braun

FICHE TECHNIQUE Maîtrise d'ouvrage: Metz Metropole
Assistance à maîtrise d'ouvrage: Transamo Maîtrise
d'œuvre: Systra (mandataire) ris Conseil. Saunier &
Associes Attica (urbaniste), Avant Premiere et Marc
Aurel (design) Centre de maintenance: Denu & Paradon
(architecte) BEA Ingenierie (BET) Coût des travaux :
230 millions d euros HT
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Metz entre dans la modernité
avec Mettis
Metz Métropole s'apprête à inaugurer deux lignes de 18,5 km de bus à haut niveau de service en site
propre. Le 5 octobre 2013, Mettis - nom romain de Metz - entrera en scène avec des véhicules hors
du commun, imagines par Van Hool : 27 autobus articulés longs de 24 metres et dotes d'une moto-
risation hybride Un projet chiffre à 230 millions d'euros, soit 13 millions d'euros par kilomètre.

y\ vee Mettis, noub alloin, pat,
// /\ ser en ligue I d'un seul

/ \ coup», explique Dominique
Gros, vice president de Metz Metropole
en charge des déplacements Avec 40
communes et 230 000 habitants, cette ag
glomeration a vu le trafic automobile

doubler en 25 ans avec plus de 600 000
déplacements journaliers «A Metz le bus
est la roue de secours quand la voiture
est en panne», précise l'élu En atteste la
faible part de marche des transports en
commun 9% avec 70 voyages par an et
par habitant < G est tres peu pour une

agglomeration comme la notre» Une rai
son a cela I absence de difficultés de cir-
culation et de stationnement Pour
autant, les elus ont souhaite inverser cet-
te tendance et profiter de ce transport en
commun en site propre pour «refaire la
ville sur elle mémo Notamment au tra

Les deux lignes à haut niveau
de service relieront sur 18,5
km (dont 90% en site propre)
les trois communes de
Woippy, Borny et Mercy et
seront ponctuées de 37
stations et de trois parcs
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Mettis sera exploité avec un
véhicule Van Hool bi-articulé
de 24 mètres de long, dispo-
sant de 1 SO places et d'une
motorisation hybride.

vers de plusieurs opérations d'aménage-
ment urbain. Le projet le plus embléma-
tique étant la requalifîcation du quartier
de l'amphithéâtre, une ancienne friche
industrielle située à proximité de la gare
SNCF et du centre Pompidou. Une zone
de 38 hectares dont 22 sont en cours d'ur-
banisation avec la construction de 1600
logements, de bureaux et de commerces.
«Mettis est un projet innovant et révolu-
tionnaire à la fois en matière de trans-
port en commun et d'urbanisme. C'est un
outil d'aménagement urbain et un moyen
de transporter dans les meilleures con-
ditions le plus grand nombre de person-
nes», indique Jean-Luc Bohl, le président
de Metz Métropole. «Ce nouveau mode
de transport apportera une nouvelle at-
tractivité et un nouveau dynamisme à
notre agglomération. Ce sera une plus-
value considérable pour notre territoire,
un élément clef de notre identité qui nous
permettra d'aller de l'avant».

Ni un bus
ni un tramway
Les deux lignes à haut niveau de service
relieront sur 18,5 km (dont 90% en site
propre) les trois communes de Woippy,
Borny et Mercy. Elles seront ponctuées
de 37 stations et de trois parcs relais.
Parmi les équipements desservis figurent
la cité universitaire, le centre-ville de
Metz, le centre Pompidou, le Technopo-

Des salons urbains
le long de Mettis

Les 37 stations de Mettis ont été
dessinées par Marc Aurel. Elles ont
été conçues de façon à mieux s'inté-
grer dans l'environnement. L'idée est
de faire de ces lieux d'attente des
sortes de salons extérieurs qui allient
esthétique, sécurité et bien-être. Ces
salons urbains sont protégés des
intempéries et des nuisances environ-
nantes par des parois en verre. La
structure est étudiée pour être la plus
«essentielle» et discrète possible dans
un souci de réduction de son impact
dans l'espace public.
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le, la foire exposition et l'hôpital. Ainsi
80% des emplois de Metz et 52% de ceux
de l'agglomération seront directement
reliés par Mettis. Soit une fréquentation
attendue de 40 000 voyageurs par jour
grâce à une amplitude de 5h30 à minuit.
Pour créer un effet de surprise mais sur-
tout pour des questions d'efficacité, les
élus ont souhaité un véhicule spécifique.
«Nous ne voulions pas un bus customi-
sé», rappelle Dominique Gros. Le cahier
des charges de l'appel d'offres était sim-
ple. Du moins en apparence. «Nous vou-
lions un véhicule avec un design spécifi-
que, composé de trois caisses et doté
d'une motorisation hybride». Un appel
d'offres a été lancé en ce sens et portait
sur la fabrication de 27 véhicules. «Nous
n'avons pas eu de réponse française.
C'est très décevant», regrette l'élu. Par
contre, trois constructeurs européens se
sont positionnés : le Suisse Hess, le Hol-
landais APIS et le Belge Van Hool. C'est
ce dernier qui a décroché le marché. « Van
Hool étaitnon seulement le mieux-disant,

mais surtout il était le plus intéressé par
notre projet et a développé un modèle sur
mesure». Mettis sera exploité avec un vé-
hicule bi-articulé de 24 mètres de long, dis-
posant de 150 places et d'une motorisa-
tion hybride. «Il n'y aura pas de caténaire
car le moteur hybride est alimenté par une
génératrice diesel, installée à l'arrière du
véhicule. C'est vraiment un nouveau pro-
duit qui arrive sur le marché des trans-
ports publics français». Designé par Eric
Rhinn, Mettis sera décliné dans quatre
teintes : bleu, vert, prune et mirabelle.

Naissance du «Met'»

Au total, Mettis représente un investisse-
ment de 230 millions d'euros. Ce budget
intègre les études (20 millions HT),
l'achat du matériel roulant (29 millions),
la construction du centre de maintenan-
ce (36 millions), de la plate-forme (IOU
millions) et les aménagements urbains
(40 millions). Pour le financer, Metz Mé-
tropole a porté le taux du versement

Une SEM pour «Le Met'»

Les transports publics de Metz Mé-
tropole sont gérés depuis janvier
2012 par une société d'économie
mixte. Le capital de celle-ci est
détenu à 60% par l'agglomération, à
25% par Keolis et à 15% par la SNCF.
Le nouveau délégataire a pris ses
fonctions le 1er janvier 2012 pour une
durée de 12 ans. La SEM emploie 480
salariés.

Metz Métropole vous transporte

transport à 1,8% en 2008 (22 millions/an)
et devrait bénéficier de 77 millions
d'euros de subventions du Feder, de l'Etat
(au titre du Grenelle de l'environnement,
du plan espoir banlieue, du contrat de re-
dynamisation des sites de Défense et du
contrat de projet Etat/région), de l'Ade-
me, de la région Lorraine, du conseil gé-
néral de Moselle et de la ville de Metz. Le
reste du financement sera assuré par l'ag-
glomération. «Le projet s'équilibre et il
n'y aura pas de recours à l'emprunt des
ménages», affirme Dominique Gros. «Ain-
si ces deux lignes coûteront 12,9 millions
d'euros par kilomètre». La mise en servi-
ce de Mettis s'accompagnera d'une res-
tructuration du réseau urbain. Celui-ci
sera rebaptisé «Le Met'». Il disposera d'un
nouveau logo, d'un nouveau système
billettique tandis que les bus seront aux
couleurs de Mettis. Autour de ce BHNS
seront déclinées cinq lignes structuran-
tes, sept lignes de maillage, sept mini li-
gnes, dix-sept lignes suburbaines, quatre
services de soirée et un transport pour
les personnes à mobilité réduite. Actuel-
lement, la fréquentation s'élève à 15 mil-
lions de voyageurs par an. «Notre objec-
tif est de la porter à 90 voyages par an et
par habitants», précise Dominique Gros.

Christine Cabiron
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La régie Lignes d'Azur
oprête à gérer les buss'a

et e tramway niçois
Un an après la décision de la métropole niçoise de reprendre en main la gestion de ses transports
publics, le passage de relais entre Transdev et la nouvelle régie est sur le point de s'achever. Le 1er

septembre 2013, le réseau urbain sera piloté parla régie Lignes d'Azur. Les 1000 salariés rejoindront
cette nouvelle entité en conservant leur salaire et leurs acquis sociaux.

Après la restauration scolaire, le
service des eaux, c'est au tour
des transports publics d'être re-

pris en régie par la communauté urbaine
de Nice. Cette décision, prise le 9 juillet
2012, a eu l'effet d'un coup de tonnerre.
Notamment au sem du groupe Transdev

(anciennement Veolia Transdev) titulai-
re de cette délégation de service public
depuis 20 ans. «Cette décision ne s'ins-
crit pas dans un plan de reprise global de
tous les services publics», précise Philip-
pe Prada!, conseiller municipal délégué
à la modernisation de l'administration, au

suivi des délégations de service public.
«Chaque fois que nous avons dû renou-
veler l'attribution des services publics,
nous nous sommes posés la question de
savoir quel était le meilleur mode de ges-
tion. C'est à l'occasion de ces diagnos-
tics que nous avons estimé que le passa-
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(TRANSPORT mobilier urbain du réseau mett/'s

Sobre, élégant et fonctionnel
Metz-Métropole a présente hier le prototype du mobilier urbain qui équipera les arrêts du Mettis. L'accent est
mis sur la clarté, de l'infrastructure, et de l'information apportée aux utilisateurs.

A utant les vehicules qui
circuleront sur le reseau
du Met (ex TCRM)

seront colores voire pétant
autant le mobilier urbain choisi
par Metz Metropole brillera par
sa sobriété et sa discrétion Pas
de jaune mirabelle de vert anis
ou de rouge prune donc maîs
des structures légères de cou
leurs gris clair et de grandes
surfaces vitrées offrant une
grande clarté

Lin choix assume par David
Fuentes designer dans les Stu
dios Marc Aurel concepteur de
ces nouveaux abribus < Nous
avons voulu un equipement te
plus transparent possible pour
les structures maîs aussi pour
les sièges ou les corbeilles ll
sei/anouit presque totalement
dans son environnement Les
vehicules en mouvement
seront donc tres colores tandis
que les elements fixes seront
totalement intègres »

Information complète
Chaque quai de 24 metres de

long (soit la longueur des vehi
cules du Mettis) disposera d un
abn amenage d un distributeur
automatique de ticket de trans
port et d une borne d informa
lion pour voyageurs qui mfor

Les lignes épurées permettront aux abris de s'intégrer tres facilement
dans Je paysage urbain Photo Ka SIARI

mera des temps d attente avant
les prochains vehicules

Les clients trouveront egale
ment un cadre d information
avec le plan des lignes les

horaires et les tarifs Lin autre
cadre présentera les autres
moyens de transport dans le
quartier Chaque station dispo
sera d un banc d une longueur

d I rn 40 de deux corbeilles de
luminaires a LED et de pan
neaux publicitaires Les abris
permettront d etre protege du
soleil grace a des dessous de

toiture en verre feuilleté avec
film opaque blanc Ils sont pre
vus pour résister a des vents
atteignant ISO km/h

Exposition au vent
Cest d ailleurs le vent qui a

ete la cause d une petite discus
sion hier lors de la presentation
de ce materiel a I arret implante
en face du Parc des expositions
Plusieurs participants se sont
demandes si les panneaux lale
raux d une largeur de 60 cm
assureront une assez grande
protection pour les voyageurs
Ce point sera étudie et tranche
dans les tout prochains jours

Lin point de détail qui n a pas
empêche Jean Luc Bohl presi
dent de Metz Metropole et
Dominique Gros maire de
Metz de se réjouir de I élégance
de I equipement de I avance
ment general des travaux du
Mettis et de la visibilité cet equi
pement Et du nouveau contrat
signe avec I entreprise Decaux
fournisseur du materiel au titre
de la publicite « ll nous appor
tera 5 M€ annuels de revenu
alors que le précèdent ne nous
rapportait que I estime de
lentreprise Cest donc un bon
contrat ' » a lance le maire de
Metz


