Metz, le 25 février 2015

COMMUNIQUÉ
Metz Métropole et Le MET' lancent l’opération "Saulcy"
Malgré la présence de METTIS desservant la totalité de l'île, le campus universitaire du Saulcy est,
de par sa configuration particulière, sujet à des embouteillages fréquents aux abords du pont du
Saulcy (unique voie d'accès).En outre, pour désengorger ce site, Metz Métropole et l'Université de
Lorraine ont signé en 2015, une convention Plan de Déplacement Entreprise, afin de proposer un
abonnement au réseau LE MET' « Liberté Annuel PDE », offrant aux employés âgés de 27 à 64 ans,
une réduction de 10% sur le prix de base.
Rappel : le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) ou Administration (PDA) est une démarche
volontaire de l’employeur, visant à réduire l’usage de la voiture individuelle, pour les déplacements
quotidiens domicile-travail des salariés, en encourageant le report modal vers la marche à pied, le
vélo, les transports publics, le covoiturage, l’auto-partage, etc….
Aujourd'hui, Metz Métropole souhaite aller plus loin dans la démarche, en ciblant les étudiants qui ne
seraient pas encore abonnés au réseau de transport en commun LE MET’. En concertation avec des
représentants d'étudiants, l’agglomération leur octroie ainsi une réduction de 50% sur
l'abonnement du mois de mars 2016 et le réseau LE MET' leur offre la Carte SimpliCitéS (d’une
valeur de 5 €).
En parallèle, Metz Métropole réfléchit au développement et à la promotion des modes de déplacement
doux sur les campus du Saulcy et Bridoux.
Attention : cette opération n’est valable que pour le mois de mars 2016.
Ce vendredi 26 février, de 11h à 14h30, l’INFOS BUS LE MET' tiendra une permanence au centre de
l'Ile du Saulcy, l’occasion de bénéficier de ces offres, de recharger sa carte d'abonnement et d'obtenir
toutes les informations personnalisées sur le réseau de transport en commun du territoire.
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