
1

EDGT SCoTAM - Portrait de Metz Métropole - décembre 2017

I

I  I  I  I  I 
 I  I  I  I  I  I  I  I 

 I  I  I                I  I  I  I  I  I  I  I  I

Imaginons ensemble la mobilité de demain
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Qui sont les habitants ?

Un échantillon de 4 349 personnes et de 2 252 ménages enquêté à Metz Métropole.

43 % 
des personnes travaillent 

23 % 
des personnes étudient

21 % 
sont retraités

Nombre de 
personnes par 

ménage

29 % 40 %

31 %

2,1 personnes par ménage en moyenne

Entre Vallières 
et Moselle

Woippy / 
La Maxe

Plateau 
Ouest

Metz-Nord / 
Le Ban-Saint-Martin / 

Longeville
Metz-
Centre

Metz Sablon-
Queuleu

Metz-Est / 
Val-Saint-Pierre

Metz-Sud / 
Vallée de la Seille

Secteurs internes à 
Metz Métropole

Découpage communal

Moulins / Montigny / 
Scy-Chazelles

Carte de localisation des secteurs 
de Metz Métropole

Ces 9 secteurs ont été constitués 
à partir d’un regroupement des 
« secteurs de tirage »,  c’est-à-
dire des zones géographiques 
homogènes au sein desquelles un 
échantillon représentatif de 160 
résidents a été interrogé.

9 secteurs du territoire de Metz Metropole analyses

Les menages disposent d’autant de 

velos que de voitures !

km

En moyenne, un habitant de  
Metz Métropole consacre 1 h    
à ses déplacements  
quotidiens dans le SCoTAM et parcourt       

1  vélo par ménage 
en moyenne

1,2  voiture par 
ménage en moyenne
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Une forte part de menages non motorises

1 habitant sur 4 declare utiliser regulierement 

les transports collectifs

 � Plus de 20 % des ménages de Metz Métropole ne sont pas motorisés.
28 % des ménages de la ville de Metz sont concernés.

 � Des écarts notables existent entre les différents  
secteurs de Metz Métropole : 40 % des ménages de Metz-Centre ne 
sont pas motorisés alors qu’ils sont moins de 10 % à Metz-Sud/Vallée 
de la Seille et Plateau Ouest.

 � Cette faible motorisation des ménages de Metz-Centre peut être mise 
en relation, entre autres, avec une part importante de personnes  
majeures non titulaires du permis de conduire (22 % contre 16 % en 
moyenne à Metz Métropole).

 � 46 % des ménages de Metz Métropole disposent d’au moins un vélo. 

 � Plus de 3 ménages sur 4 disposent pour leur(s) vélo(s)d’un lieu de 
stationnement sécurisé au domicile.

 � 15 000 personnes enquêtées (8 %) déclarent réaliser au moins deux 
déplacements à vélo par semaine (du lundi au vendredi).
2/3 de ces utilisateurs quotidiens sont des hommes.
44 % sont des actifs et un tiers sont élèves ou étudiants.

 � Près de 20 % des habitants de Metz Métropole déclarent disposer d’un 
abonnement aux transports collectifs.

 � 1/4 déclare utiliser les réseaux de transports collectifs (TIM, TAMM ou 
TER) au moins deux fois par semaine (du lundi au vendredi).  
16 % affirment les utiliser tous les jours ou presque.
43 % de ces utilisateurs sont élèves ou étudiants, un quart sont actifs 
et 17 % sont retraités.

 � 65 % des habitants déclarent les utiliser « très peu » ou « jamais ».  
La moitié d’entre eux ne sont pas motivés par l’usage de ce mode et 
près de 20% estiment que le temps de parcours est trop long.

1 menage sur 2 equipe d’au moins un velo
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La mobilité est plus élevée pour 
les résidents des secteurs au sud-
ouest de l’agglomération : 
• Metz-Sud/Vallée de la Seille 

(4,4 déplacements/jour) 
• Moulins /Montigny/Scy -Cha-

zelles (4,6 déplacements/jour)

La part des non mobiles est un 
peu plus forte au nord de  
l’agglomération :
• Metz-Nord/Le Ban-Saint- 

Martin/Longeville (12 %)
• Woippy/La Maxe (12 %)

Les personnes hypermobiles 
sont surreprésentées dans  
trois secteurs : 
• Moulins/Montigny/Scy- 

Chazelles (45 %)
• Metz-Centre (40 %)
• Plateau Ouest (40 %)

Combien de déplacements ?

Avec quels modes ?

4,1 déplacements 
par jour en moyenne

 � Les habitants de Metz Métropole :  

817 000 déplacements par jour

 � Les habitants de la ville de Metz :  

409 000 déplacements par jour

10 % de personnes 
non mobiles en moyenne

36 % de personnes 
hypermobiles en moyenne

Les déplacements quotidiens dans le SCoTAM et en échanges avec les territoires extérieurs réalisés par :

La mobilité est le nombre moyen de déplacements effectués par personne enquêtée et par jour,  
tous modes et tous motifs confondus. Le nombre de déplacements comprend les déplacements internes  
au SCoTAM et les flux d’échanges avec les territoires extérieurs. 
Les non mobiles désignent les personnes qui ont déclaré ne s’être pas déplacées le jour de semaine 
enquêté. 
Les hypermobiles sont les personnes qui réalisent 5 déplacements et plus par jour.

8 % (64 000)
Autres modes

1 % (10 000)

Autres transports 
collectifs

1 % (11 000)

1 % (8 000)

55 %
(449 000)

34 %
(275 000)

10 % (41 000)

Autres modes

1 % (5 000)

Autres transports 
collectifs

1 % (5 000)

1 % (5 000)

45 %
(183 000)42 %

(170 000)

   La voiture : à peine plus de la moitié des déplacements quotidiens des habitants de Metz Métropole.
   La marche : plus d’1/3 de leurs déplacements quotidiens.
Ce mode rivalise avec la voiture pour les habitants de la ville de Metz. Ils réalisent 42 % de leurs déplacements  
à pied et 45 % en voiture.
   Les transports collectifs urbains Le Met’ : 8 % de leurs déplacements quotidiens. 
La part des déplacements réalisés avec ce mode est encore plus forte pour les habitants de la ville de Metz :  10 %.
Elle atteint 11 % de leurs déplacements lorsqu’ils se déplacent uniquement à l’intérieur de Metz Métropole.

Autres modes

Transports collectifs 
urbains Le Met’

Autres transports collectifs*

Vélo

Voiture

Marche

* Réseaux TIM et TED, trains 
TER et autres, autres autocars.
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Pour quoi faire ?

 � Les habitants des secteurs de Metz Métropole : 

Répartition des déplacements quotidiens des habitants de Metz Métropole selon le motif de destination :

Répartition des trois motifs principaux selon le territoire de destination :
 � Loisirs et achats : les 2 premiers 

motifs de déplacements quo-
tidiens des habitants de Metz 
Métropole.

 � Le travail : 3ème motif.

 � Ville de Metz : destination phare 
des habitants de Metz  
Métropole pour les loisirs, les 
achats et le travail.

 � Pour le travail : 16 % des  
déplacements sont réalisés vers 
des territoires extérieurs au  
SCoTAM (17 000 déplacements 
dont 4 000 vers le Luxembourg).

 � La marche prépondérante pour 
les déplacements des habitants 
de Metz-Centre.

 � La voiture privilégiée pour les 
déplacements des résidents des 
secteurs éloignés du centre  
d’agglomération.

 � L’usage des transports  
collectifs urbains Le Met’ est 
plus important pour les résidents 
des secteurs nord est.

0 % 10 % 20 %

53 %
38 %

48 %
41 %

48 %
25 %

16 %
11 %

1 %
10 %

3 %
6 %

30 % 40 % 50 % 60 %

Ville de Metz Metz Métropole hors Metz SCoTAM hors Metz Métropole Autres destinations

23 %
Loisirs

20 %
Travail

16 %
Accompagnement

12 %
Études

21 %
Achats

7 %
Autres motifs

Les déplacements de retour au domicile ne sont pas pris en compte dans cette répartition.

Pour des raisons de lisibilité, seules les parts de déplacements des trois modes principaux sont représentées.

PLATEAU OUEST
69 %
24 %
4 %

WOIPPY/
LA MAXE

55 %
36 %
8 %

MOULINS/MONTIGNY/
SCY-CHAZELLES

62 %
29 %
5 %

METZ-NORD/LE 
BAN-SAINT-MARTIN/
LONGEVILLE

51 %
36 %
11 %

METZ-CENTRE
26 %
61 %
7 %

METZ-SUD/VALLÉE 
DE LA SEILLE

69 %
21 %
7 %

METZ 
SABLON-QUEULEU

53 %
35 %
9 %

METZ-EST/VAL-
SAINT-PIERRE

51 %
33 %
12 %

ENTRE VALLIÈRES 
ET MOSELLE

69 %
19 %
8 %

Voiture

Marche

Transports collectifs 
urbains Le Met’
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Quelle est la géographie de leurs déplacements...

Plateau 
Ouest

Woippy 
La Maxe

Entre Vallières 
et Moselle

Metz-Est / 
Val-Saint-Pierre

Metz-Sud / 
Vallée de la Seille

Metz-Centre

Metz-Nord / Ban-Saint-Martin / 
Longeville-lès-Metz

Moulins-lès-Metz / Montigny-lès-Metz / 
Scy-Chazelles

8 000 à 10 000

11 000 à 13 000

17 000 à 19 000

22 000 à 27 000

Nombre de déplacements 
(par jour, deux sens confondus)

Metz Sablon-Queuleu

Entre les secteurs de Metz Metropole

SCoTAM hors MM

Territoires 
extérieurs

METZ
METROPOLE

711 000 
87 %

7 000 
1 %

49 000 
6 %

48 000 
6 %

2 000 
0 %

817 000 déplacements quotidiens
 � Metz Métropole concentre la 

grande majorité des déplace-
ments de ses habitants  
(711 000 déplacements).

60 % sont internes aux 9 sec-
teurs de ce territoire et 40 % 
sont des échanges entre eux.

 � Autant d’échanges avec les 
autres intercommunalités  
du SCoTAM qu’avec les  
territoires extérieurs.

Ces échanges représentent  
respectivement 6 % de leurs  
déplacements quotidiens.

 � 282 000 échanges quotidiens 
entre les secteurs de Metz 
Métropole.

 � 42 % de ces échanges sont 
réalisés à partir ou vers Metz-
Centre.

 � Les échanges les plus  
intenses sont :

• entre Metz-Centre et Metz 
Sablon-Queuleu (26 400 
échanges)

• entre Metz Sablon-Queu-
leu et Metz-Est/Val-Saint-
Pierre (22 000 échanges)

Seuls les flux d’échanges supérieurs à 8 000 sont représentés pour des raisons de lisibilité.

Répartition des flux d’échanges quotidiens entre les secteurs de  
Metz Métropole réalisés par les habitants de Metz Métropole :
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Quelle est l’attractivité de Metz Métropole ?

Metz 
Métropole

CC du Sud Messin

CC du Haut 
Chemin-

Pays de Pange

CC du Pays 
Boulageois

CC Rives 
de Moselle

CC du Val de 
Moselle

CC du Pays 
Orne Moselle

< 1 000

25
 7

00

6 000

8 500

4 300

3 900
Metz 

Métropole

Bassin de
Pont-à-Mousson

Métropole du
GRAND NANCY

Val de 
Fensch

Portes de 
France 
Thionville

Luxembourg

Autres destinations 
(France/Monde)

Pays de Briey, 
de Jarnisy 
et de l’Orne

Reste de la 
MOSELLE

Reste de la 
MEURTHE-ET-
MOSELLE

10 200

2 200

5 900

3 3
00

1 900 6 400

9 800

7 900

Metz 
Métropole

CC du Sud Messin

CC du Haut 
Chemin-

Pays de Pange

CC du Pays 
Boulageois

CC Rives 
de Moselle

CC du Val de 
Moselle

CC du Pays 
Orne Moselle

4 700

24
 6

00

16 400

15 900

15 400

22 300

Entre Metz Metropole et les autres territoires ?

Les habitants de Metz Métropole réalisent de nombreux échanges avec Rives de Moselle (25 700 déplacements/jour), le 
Luxembourg (10 200 déplacements/jour) et Portes de France/Val de Fensch (9 800 déplacements/jour).

 � Metz Métropole : un territoire attractif pour les 
habitants des intercommunalités voisines.

Les échanges entre Metz Métropole et les autres 
intercommunalités du SCoTAM sont réalisés en plus 
grand nombre par les habitants de ces intercom-
munalités. 
Ce déséquilibre est visible en comparant la carte 
ci-contre avec celle plus haut.

Seule exception : les habitants de Rives de  
Moselle et de Metz Métropole réalisent des 
échanges équilibrés (25 000 déplacements environ) 
entre ces deux territoires.

Répartition des flux d’échanges quotidiens réalisés par les habitants de chacune 
des 6 intercommunalités du SCoTAM, entre leur territoire et Metz Métropole :

97 000 flux d’échanges quotidiens, réalisés par les habitants de Metz Métropole, 
entre leur territoire et les autres intercommunalités du SCoTAM, et les territoires extérieurs :

Note de lecture : Par exemple, les habitants de Rives de Moselle réalisent  
24 600 déplacements quotidiens entre leur territoire et Metz Métropole 
(deux sens confondus).
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Publication disponible sur les sites internet :
www.aguram.org/enquete

www.scotam.fr
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 � « Au centre-ville, il faut continuer à construire des parking » : 

la moitié ne sont pas d’accord ! 

 � « Le vélo en ville, c’est l’avenir » : 

63 % sont d’accord !  

 � « Il faut continuer à développer les transports collectifs, 
même si on est obligé pour cela de gêner les automobilistes » :  
 
62 % sont d’accord ! 

61 % des automobilistes sont également d’accord ! 

 � Les points les plus importants concernant la circulation et les transports dans la métropole :

      D’accord          41 % Sans opinion           8 %

Pas d’accord          28 % Sans opinion            9 %

Pas d’accord          32 % Sans opinion            6 %

Pas d’accord          33 % Sans opinion            6 %

Directeur de publication : Syndicat Mixte du SCoTAM, Metz Métropole
Publication réalisée par : Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (AGURAM), décembre 2017
Réalisation graphique et cartographique : Metz Métropole, AGURAM
Sources : EDGT SCoTAM 2017

Et que pensent les habitants de Metz Métropole ?

RISQUES D’ACCIDENT (24 %)
STATIONNEMENT (21 %) TRANSPORTS COLLECTIFS (13 %)

POLLUTION AUTOMOBILE (12 %)
CIRCULATION (11 %)


