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ESPACE MOBILITÉS

Toutes les mobilités accessibles dans les parkings
Les Espaces Mobilités accueillent les clients qui souhaitent se déplacer en empruntant d’autres modes de transport
que leurs voitures individuelles : vélos, autopartage, covoiturage. Pour les automobilistes qui roulent en voitures
électriques, des bornes de recharges sont à leur disposition.
Spécialement aménagés pour présenter aux usagers des offres mobilités alternatives, ces lieux sont aménagés
pour que nouvelles formes d’écomobilités soient disponibles et regroupées en un seul et même lieu.
Le premier Espace Mobilités a ouvert dans le plus grand parking souterrain de Metz : parking République, 2100 places.
Autopartage
Prenez une voiture quand bon vous semble.
A Metz, Urbis Park et Citiz, 1er réseau coopératif
d’autopartage en France, ont créé Citiz Lorraine.
Vélos de ville et vélos électriques
Profitez de la ville en vous déplaçant à vélo ! Accès abri sécurisé,
location de vélos en libre service ou à assistance électrique.
Bornes recharge électrique
Garez-vous et rechargez votre voiture sur les bornes de recharge
électrique à votre disposition
Covoiturage
Partagez une voiture à plusieurs et laissez votre voiture sur les
places réservées Covoiturage.
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Véritable
Sésame
permettant
d’accéder à tous les services
mobilités, Urbis Park développe le
Pass Mobilités. Accessible sur une
carte unique ou via son smartphone
Android – en partenariat avec
Orange – ce pass permet de
simplifier l’accès vers l’emprunt
d’une voiture en autopartage, enclos
vélos sécurisé ou encore l’accès aux
bornes de recharge électrique.
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