
Une visite du chantier Mettis vous réconcilie avec les chantiers de la ville et de Metz 
métropole.

Nous étions 40 militants  ou plus  intéressés  par le mettis  pour comprendre et suivre 
l’avancée des travaux de ce moyen de transport en « site propre ».  Pris en charge par Ch. 
Pallez (j’étais assis non loin de ses parents) et  les organisateurs de ce samedi matind’automne 
avec pour animateurs Dominique Gros et Pierre Thiercelin. 
Passionnant sur le contenu de la visite et exemplaire sur la méthode : les militants considérés 
comme acteurs sont plus à même de faire passer des messages dans leur quartier ou village. 

Notre maire est passionné par ce chantier et 
stimulé par les difficultés que ce dernier 
engendre. En fait, on ne crée pas ou on 
n’améliore pas seulement des voies et des 
moyens de transport mais on profite de ce 
chantier pour refaire les canalisations 
diverses et la voirie (c’est de la remise à 
neuf !). C’est un projet structurant et de 
rénovation de la ville ambitieux qui se veut 
un projet de rattrapage de tout ce qui n’a pas 
été entrepris les dernières décennies. Cela 

nécessite en amont des réservations de terrain, de maisons, d’élargissements de rues bref de 
repenser la ville pour les 20 ans à venir. Cela a entraîné des négociations d’ampleur (toujours 
en cours  pour  quelques situations délicates). Beaucoup d’acteurs économiques, de santé, de 
formation : institutions mais aussi entreprises privées sont des partenaires privilégiés. Il reste 
des gens à convaincre pour le moyen pont et d’autres situations problèmes mais nous avons 
vu que cela progressait et que le chantier était très avancé entre la foire expo et les hôpitaux.



Manifestement, il y a volonté politique à raccourcir le temps d’accès des quartiers au centre-
ville ; il y a volonté politique à empêcher l’accès des voitures au centre-ville ou en tous cas à 
diminuer nettement le flux au profit des transports collectifs. Nous avons pris acte de ces 
intentions qui sont louables et témoignent d’une vision à moyen et à long terme. On ne peut 
que s’en féliciter.

Le coût total des investissements pour 
cette ligne structurante tourne autour de 
200 millions d’euros (le tramway aurait 
coûté 300 millions mais les conditions 
de sa faisabilité n’étaient pas réunies).
Cette ligne emprunte des passages clé 
car ils drainent plus de 60% des 
voyageurs : l’estimation faite par les 
techniciens pour l’utilisation du mettis 
est haute (donc le succès sera sans 
doute au rendez vous). D’autant que la 
voie du mettis pourra aussi être 

empruntée par des lignes existantes du TCRM en tous cas sur certains tronçons. 
Cela pose la question de la fiabilité de tout le réseau : certains quartiers ne sont pas traversés 
par le mettis et les utilisateurs se posent des questions sur les durées du voyage (seront-elles 
raccourcies sur les lignes classiques ; quel va être l’impact du mettis ? Restera-t-il de l’argent 
pour le reste ? Bref en dehors de St Eloy et Borny, quid des autres quartiers ?)
Enfin les horaires : dans toutes les capitales d’Europe centrale, les tramways  circulent tard le 
soir or, pour le mettis, il semble qu’à  21 h la circulation soit terriblement réduite et laisse la  
place aux voitures : qu’en est-il ? Une autre question concerne les parkings de délestage : 
sont-ils suffisants et sécurisés ? La place faite pour les personnes âgées ou peu mobiles a-t-
elle été suffisamment pensée ? Les pays du nord de l’Europe ont sur ce point une politique 
plus affirmée. Les hôpitaux seront tous à l’est de Metz, ce qui est incompréhensible pour la 
population du nord et de l’ouest de la ville. 

Ce qui est clair c’est que ce chantier 
démontre la complexité de la ville et que le 
mettis peut contribuer à renforcer le vivre 
ensemble. Strasbourg est un bon exemple 
mais il faut rester vigilant sur la sécurité et 
que tous les publics soient concernés 
(quand les cadres prennent le bus ou nos 
élites voire les adjoints au maire : ce sera 
gagné car le bus ne sera plus seulement le 
moyen de transport de ceux qui ne peuvent 
pas faire autrement !…)

Petite anecdote : les travaux de voirie réalisés sous l’annexion (1871-1918) sont de grande 
qualité en particulier les canalisations, le maire l’a souligné à plusieurs reprises. C’est un 
respect de la population que de bien travailler pour elle et le mettis est un gage pour l’avenir  
et si des insuffisances apparaissaient il faudrait les corriger pour faire de ce service public  un 
outil beau et efficace au service du plus grand nombre. Plus que le pompidou ou les nuits 
blanches, c’est un sujet (le transport) pour incarner des convictions socialistes et écologiques.
Merci et bravo et pour la visite et pour le pôt
Un militant de Metz nord

PS : pour le détail du projet voire les sites internet http://mettis.metzmetropole.fr

http://mettis.metzmetropole.fr/

