
 

    
   Metz, le 15 octobre  2018 

 

COMMUNIQUE 

LIGNE 5 
Le Président de Metz Métropole à l'écoute des Maires 

 

Après avoir rencontré certains commerçants, le Président de Metz Métropole a provoqué une réunion 

le 12 octobre avec les Maires de Châtel-Saint-Germain, Sainte-Ruffine, Lessy, Rozérieulles, et 

Moulins-lès-Metz afin de trouver en concertation des solutions pour une optimisation de la Ligne 5. 

Des propositions ont ainsi été présentées visant à assurer la poursuite du projet selon un phasage 

opérationnel. 

Dans un premier temps, les carrefours à feux seront régulés et coordonnés par le système Gertrude, 

avec la mise en place d'une priorité bus, favorisant ainsi la fluidité pour l'ensemble des usagers. 

L'ensemble de la ligne est désormais visé par cette mesure. 

En parallèle, la ligne 5 sera restructurée en bout de ligne avec l'aménagement d'un terminus unique 

au niveau de Maison Neuve à Rozérieulles et la mise en place de navettes, avec une fréquence à la 

demi-heure aux heures de pointe, ce qui représente une amélioration sensible de l'offre de transport 

par rapport à la situation actuelle. L'amélioration de la desserte de Châtel-Saint-Germain est 

également prévue. 

Ces améliorations seront effectives pour la rentrée de septembre 2019. 

Enfin, les réflexions sur l'optimisation de l'ensemble de la ligne 5 vont se poursuivre en concertation 

avec les acteurs concernés pour être enrichies par de nouvelles études sur le volet du stationnement, 

des solutions de rabattement, et sur le volet de la circulation. 

Metz Métropole poursuit ainsi sa politique en faveur du développement des transports en commun et 

reste à l'écoute des propositions d'amélioration des riverains et commerçants, pour contribuer à 

accompagner le développement et la transformation des territoires. 

Les Maires présents ont exprimé leur satisfaction et leur adhésion à ces propositions. 
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