
 
 

Metz, 16 août 2022 
 

COMMUNIQUE 

 

DU 22 AU 31 AOUT : TRAVAUX ET DEVIATIONS SUR LA RD 955 A 

MECLEUVES 

Des travaux de réfection de chaussée de deux tronçons de la voie rapide RD 955, seront 

réalisés par l’entreprise COLAS et pilotés par le Pôle Entretien et Exploitation Voirie de 

l’Eurométropole de Metz. 

Pour permettre leur réalisation en toute sécurité, cette opération se déroulera en 3 phases : 

Phase 1 : du 22 au 23 août 2022 : 

Le tronçon de la voie rapide RD 955, à la hauteur de Jury, sera interdit à la 

circulation dans le sens Mécleuves vers Metz.  

Les véhicules seront invités à prendre la sortie en direction de Jury et Chesny, pour 

continuer sur la RD 155D, puis suivre la direction de Metz et Peltre et reprendre la 

voie rapide RD 955 (plan Phase 1 ci-joint). 

 

Phase 2 : le 24 août 2022 :  

La voie rapide RD 955, à hauteur de Jury et Chesny, sera interdite dans les 2 

sens de circulation,  

Les véhicules venant de Mécleuves seront invités à suivre la déviation déjà mise en 

place lors de la 1ère phase, 

Les véhicules venant de Metz seront invités à prendre la sortie en direction de Jury et 

Chesny, pour continuer sur la RD 70E en direction de Chesny, puis suivre la direction 

de Strasbourg pour reprendre la voie rapide RD 955 (plan Phase 2 ci-joint).  

 

Phase 3 : Du 25 au 31 aout 2022 : 



 

 
 

Le tronçon de la voie rapide RD 955, à la hauteur de Chesny, sera interdit à la 

circulation dans le sens Metz vers Mécleuves. 

Les véhicules venant de Metz seront invités à prendre la sortie en direction de Jury et 

Chesny, pour continuer sur la RD 70E en direction de Chesny, puis suivre la direction 

de Strasbourg pour reprendre la voie rapide RD 955 (plan Phase 3 ci-joint). 

 

 

www.eurometropolemetz.eu 
www.facebook.com/EurometropoleMetz - www.twitter.com/EurometropoleMetz  
www.instagram.com/EurometropoleMetz 
 
Contact Presse : Marie SIMON  | Direction de la Communication Attachée de Presse 

T. 03 57 88 33 41 | 06 38 55 04 18 | msimon@eurometropolemetz.eu 


