PLAN D'ACCÈS DES PARKINGS RELAIS

- Depuis l'A31, sortie MetzNord Pontiffroy puis prendre
le pont Faidherbe. Entrée
avant le pont J. Monnet.
- Depuis la Pl. du Pontiffroy, emprunter le pont de
Thionville puis la rue Ste Barbe.
coordonnées GPS du P+R Rochambeau :
Latitude : N 49° 7' 46.6212"
Longitude : E 6° 10' 12.6912"

Depuis la rocade sud (RN 431),
sortie "La Grange-aux-Bois" puis
prendre la rue de la Grange-auxBois. Entrée face à la Foire Expo
coordonnées GPS du P+R Foire Expo :
Latitude : N 49° 5' 29.3136"
Longitude : E 6° 13' 53.2056"

Depuis l'A31, sortie "Woippy-La Maxe", puis prendre la
rue du Fort Gambetta. Entrée
face au centre Cial Auchan.
coordonnées GPS du P+R Woippy :
Latitude : N 49° 9' 1.2954"
Longitude : E 6° 10' 23.952"

PARKINGS-RELAIS
LE MET'

WOIPPY
ROCHAMBEAU
FOIRE EXPO

lemet.fr

P+R FOIRE EXPO / P+R WOIPPY / P+R ROCHAMBEAU
Trois
parkings-relais
à
Woippy,
Rochambeau, et Foire-Expo permettent
aux automobilistes de profiter des lignes
METTIS A et B et d'atteindre le centreville en toute tranquillité, sans crainte
des embouteillages.
Ces P+R, aménagés le long du parcours des deux lignes
METTIS, vous rendront un grand service dans le cadre
de vos trajets quotidiens « domicile – travail » ou si vous
souhaitez éviter de pénétrer en cœur de ville avec votre
véhicule.
A noter la possibilité d’acheter des titres
de transport spécifiques P+R sur les
distributeurs installés dans les ParkingsRelais

Ticket P+R Tribu, vendu 5,20 € permet le
stationnement d’un véhicule + 1 aller-retour
dans la journée pour 5 personnes maximum
voyageant ensemble. (1 validation pour 5 personnes par voyage)

ACCESSIBLES À TOUS !
Les P+R Foire Expo, Woippy et Rochambeau sont
accessibles à tous et sont gratuits si vous utilisez le réseau
LE MET’ (lignes de bus ou lignes METTIS).

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour entrer, il suffit d’avancer jusqu’à la barrière. Celleci s’ouvre automatiquement, sous réserve de places
disponibles, par détection du véhicule grâce à une
boucle au sol.

CONDITIONS DE SORTIE
Pour sortir des P+R, présentez un Billet Sans Contact LE
MET’ ou votre carte SimpliCitéS chargée d’un abonnement
LE MET’ sur le lecteur situé sur la borne de sortie.
Votre titre de transport doit être validé dans un véhicule
du réseau LE MET’ au cours de la journée.

Ticket P+R Solo, vendu 2,50 € permet le
stationnement d’un véhicule + 1 aller-retour
dans la journée pour 1 personne
Toutes vos informations sur les P+R :
Espace Mobilité - Place de la République - Metz
INFOS LE MET'

CONDITIONS D’ACCÈS
Ils sont exclusivement réservés aux clients du réseau LE
MET’, détenteurs d’un titre de transport en cours de validité
( 1-2-10 voyages, abonnements mensuels, annuels...)
L’accès se fait sur présentation de votre Carte SimpliCitéS
ou Billet Sans Contact, chargé d’un titre LE MET’, sur la
borne d’entrée du local à vélos sécurisé.
Le Règlement d’exploitation complet des Parcs Relais peut être consulté à l’Espace Mobilité
LE MET’ et auprès du gardien du P+R de Woippy. Il est téléchargeable sur le site lemet.fr. Il
peut vous être adressé sur simple demande à : SAEML TAMM – 10 rue des intendants Joba
– CS 30098 – 57063 Metz Cedex 2.

OFFRES VÉLOS
> Vélo de ville 1 an plein tarif... .........................

80,00 €

> Vélo de ville 1 an tarif LE MET' .........................

40,00 €

et dans les agences VÉLOMET' Cathédrale ou Gare SNCF.

> Vélo pliant 1 an plein tarif...... .........................

100,00 €

> Vélo pliant 1 an plein tarif...... .........................

75,00 €

Accès autorisé dans les véhicules LE MET’

Véhicule

sous
vidéoprotection
Pour toute information relative

Achetez ou rechargez votre abonnement
en un clic !
boutique.lemet.fr

Les abris à vélos installés dans chacun des P+R
sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Tarif réduit pour les abonnés annuels LE MET’. Souscription à l’Espace Mobilité

Code de la Sécurité Intérieure (art. L251-1 à L255-1)
et Décret n° 96-926 du 17.10.1996 modifié

lemet.fr

ABRIS À VÉLOS DES P+R

au droit d’accès aux images

s’adresser à : Monsieur le Directeur Général de
la SAEML-TAMM ● Tél 03 87 31 00 88

Les P+R Woippy, Rochambeau et
Foire Expo sont placés sous vidéo
protection.

Tarif réduit pour les abonnés annuels LE MET’. Souscription à l’Espace Mobilité et dans les agences VÉLOMET' Cathédrale ou Gare SNCF.

> Vélo électrique 1 an............................................
Offre V’élec proposée par l’UEM. Locations Espace Mobilité - Mob d’emploi
Gare et Mob d’emploi cathédrale.

420,00 €

