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Lancement du projet INTERREG V A MMUST 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter au : 

Lancement officiel du projet MMUST 
le Mardi 27 Mars 2018 à 15 h 

à l’Espace Jean Ferrat (Parc Jacques Duclos) | à Longlaville (France). 

 

 

MMUST, une première européenne pour la mobilité transfrontalière 

Le projet MMUST (Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers) est un 

projet ambitieux de simulation des déplacements.  

Il constitue une première européenne sur quatre frontières et va apporter des solutions à 

la saturation actuelle des autoroutes et des trains, en Lorraine Nord, Luxembourg et Sud-

Wallonie.  
 

 

MMUST, une réponse aux attentes des frontaliers 

Dans une zone où la saturation vers le Grand-Duché de Luxembourg est quasi permanente et 

où la situation ne cesse de se dégrader, entrainant retards et stress pour les frontaliers, MMUST 

permettra : 

- une connaissance approfondie des déplacements, 

- d’avoir un panorama complet des projets liés aux transports et de les améliorer, 

- une prévision des déplacements et de la circulation de demain, 

- de coopérer pleinement entre pays frontaliers (Belgique, France, Allemagne, 

Luxembourg). 

MMUST constituera ainsi une véritable bouffée d’oxygène pour les frontaliers, en permettant 

d’améliorer concrètement leur quotidien. 
 

 

MMUST, un projet de longue durée retenu par le programme INTERREG 

MMUST est l’un des projets retenus lors du programme INTERREG V A Grande Région.  

Il sera cofinancé grâce au FEDER (Fonds Européen de Développement Régional).  

Son aboutissement est prévu pour 2021 et permettra de transformer durablement la 

mobilité de cette zone. 



agence d’urbanisme et de développement durable LORRAINE NORD 

Un évènement de lancement en présence des principaux responsables politiques du 

projet 

Mardi 27 Mars 2018 à 15 h à l’Espace Jean Ferrat (Parc Jacques Duclos) à Longlaville (F-54) 

 

 15h : Début de l’évènement 

 16h30 Table ronde politique – « MMUST, un outil à faire vivre », en présence de :  

- François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des Infrastructures du 

Luxembourg, 

- Jean ROTTNER, Président du Conseil régional Grand Est, 

- René COLLIN, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du 

Tourisme, du Patrimoine du gouvernement Wallon et délégué à la Grande Région, 

- Dominique GROS, Maire de Metz, 

- Jean Marc DURIEZ, Président de l’Agape. 

 

Les partenaires 

23 partenaires réunis autour de l’AGAPE, comme chef de file : 
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Plan d’accès :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacts : 
Virginie LANG-KAREVSKI 
Chargée d’études 

Communication et infographie 

vlang@agape-lorrainenord.eu 

03 55 26 00 15 

 

Stéphane GODEFROY 
Chargé d’études 

Chef de projet MMUST 

sgodefroy@agape-lorrainenord.eu 

03 55 26 00 17 

 


