Metz, le 27 juin 2019

COMMUNIQUE
Info travaux : circulation difficile rue du Général Metman à Metz
pendant 10 jours
Après plusieurs mois de travaux dans la rue du Général Metman, Metz Métropole, en
partenariat avec la Ville de Metz, s’apprête à achever les travaux de requalification de voirie
sur le tronçon allant du carrefour de la rue des Petites Soeurs au carrefour de la rue de la
Corchade.
Débutés en juin 2018, ces travaux de requalification visent à améliorer et sécuriser les déplacements
des piétons, des cyclistes et des bus sur toute la longueur de la rue.
er

Du 1 au 10 juillet, la réfection des enrobés de chaussée aura lieu sur cette partie de la rue. Pour
mener à bien cette opération, ce tronçon sera barré à la circulation dans les deux sens pendant 10
jours. Les lignes de transports en commun seront déviées.
Les véhicules seront déviés par :
– la rue des Petites Sœurs, la rue Jeanne Jugan, la rue de Vallières, la rue de Corchade
– la rue des Petites Sœurs, la rue Claude Bernard, le boulevard de Provence, le boulevard de
Guyenne, le boulevard Solidarité.
A la fin de cette opération, la circulation sur ce tronçon sera rétablie dans les deux sens.
Pour les personnes souhaitant se rendre Boulevard de l' Europe, il est conseillé d'emprunter l'itinéraire
Corchade / Vallières / Jeanne Jugan / Petites Sœurs ou Bd Solidarité / Guyenne/Provence / Claude
Bernard / Petites Sœurs.

Pour les personnes souhaitant se rendre au centre-ville, il est conseillé d'emprunter la voie rapide.
L'accès aux habitations reste maintenu pour les riverains.
A partir du 10 juillet, les travaux se poursuivront sur le carrefour de la rue de la Corchade, puis
jusqu'au droit des bâtiments de la SANEF.
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