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COMMUNIQUE 

 

 

Info voirie : Travaux de requalification de la rue Lothaire à Metz  

 

A partir du lundi 7 septembre, Metz Métropole et la Ville de Metz engagent des travaux de  

requalification de la rue Lothaire à Metz, située entre la rue Saint-Pierre et le tunnel SNCF. 

Dans la continuité du renouvellement en cours des réseaux enterrés, Metz Métropole procèdera à des 

travaux en vue d’optimiser la sécurité des usagers, d’améliorer le cadre de vie de la rue et de créer un 

équipement cyclable de part et d’autre de la voie. A terme, la jauge actuelle de places de 

stationnement et d'aires de livraisons/dépose-minute sera maintenue. 

Les cerisiers à fleurs existants seront remplacés par un alignement d’arbres, plus variés et plus 

adaptés aux proportions de la rue. Ce nouvel aménagement permettra l’implantation de 9 arbres 

supplémentaires. Ces aménagements paysagers seront réalisés par phases entre 2020 et 2022. 

Ces opérations s’accompagneront de travaux de renouvellement du réseau d’éclairage, ainsi que des 

candélabres. 

Un plan de déviation en 2 phases, permettra de contourner les travaux. 

L’adresse mail lothaire@metzmetropole.fr a été créée afin de permettre aux riverains de faire part 

de leurs remarques. 
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Calendrier des travaux rue Lothaire : 

Depuis début juin : Renouvellement des réseaux enterrés et branchement de conduite  

À partir du 07 septembre : Travaux de requalification de la rue (jusqu’à la fin de l’année).  

Démarrage par le giratoire de la rue Saint-Pierre 

À partir du 7 septembre et pour 6 semaines : Travaux sur le tronçon Saint-Pierre / Sente-à-My. 

Maintien des accès riverains pendant toute la durée du chantier. Collecte des ordures ménagères via 

le point de regroupement 

A partir de mi-octobre et pour 9 semaines : Travaux sur le tronçon Sente-à-My / Malraux. Maintien 

des accès riverains durant la durée du chantier. Collecte des ordures ménagères via le point de 

regroupement 

Fin 2020 : Plantations d’arbres sur le tronçon Saint-Pierre / Sente-à-My. Implantation de vivaces et 

réservation des fosses sur le tronçon Sente-à-My/Malraux. Finalisation des travaux d’éclairage jusqu’à la 

rue des Messageries 
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