
‘
Je me déplace à 

Amneville
#infocitoyenne

Au quotidien
En mode mobilité douce : 2 options qui ne coûtent rien !

1Chausser ses basketset profiter d’itinéraires piétons :
 en fôret, dans le bois de Coulange,
 en plein air, autour du Lac de Coulange,
 en ville, au parc municipal

Utilisez surtout les passages matérialisés, restez vigilant, et pensez à 
vérifier l’arrêt complet des véhicules avant de traverser.

2Enfourchez son vélo, c’est écolo ! Profitez des itinéraires rien que pour les 2 roues :
 sur la piste cyclable reliant Amnéville à Rombas (opérationnelle cet été)
 sur la piste piétons/cyclistes en pleine forêt, reliant Marange-Silvange à la Cité des 
Loisirs, complémentaire à celles déjà existantes (opérationnelle à la fin de l’été 2022)

Pour votre sécurité, pensez à votre casque et à vos équipements lumineux.



Et si j’empruntais le TR’AMM ? 
Le TR’AMM c’est quoi ?
Une navette municipale de 8 places entièrement gratuite 
à disposition des Amnévillois(e)s et Malancourtois(e)s 
en semaine sur réservation téléphonique.

Pour aller où ?
Toutes destinations à Amnéville et Malancourt : commerces, marché du mercredi place F. Rau, Cité Toutes destinations à Amnéville et Malancourt : commerces, marché du mercredi place F. Rau, Cité 
des Loisirs, cimetière, établissements médicaux, gare etc...

Comment réserver un trajet ? 
     au 06 22 08 00 06 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Info pratique
Se garer à Amnéville, c’est gratuit .... partout!

Où stationner mon véhicule ?

Six zones de stationnement dites « bleues » (à durée limitée). 
N’oubliez pas d’apposer votre disque de stationnement.

Deux parkings en centre-ville : place F. Rau et place du Souvenir Français.
Soixante places handicapées matérialisées existent à Amnéville et 

quatre à Malancourt-la-Montagne. 

6 ZONES 2 PARKINGS 64 EMPLACEMENTS

©
V
ille
 d
’A
m
né
vi
lle
/2
02
2 
– 
N
e 
pa
s j
et
er
 su
r l
a 
vo
ie
 p
ub
liq
ue
 


