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COMMUNIQUE 
 

Info travaux : Aménagement d’une piste cyclable à Moulins-lès-

Metz  

Dans le cadre de son Plan de Déplacement Urbains voté en février 2020, l’Eurométropole de 

Metz encourage et développe la pratique du vélo sur son territoire. Cette volonté se traduit 

par un Schéma Directeur Cyclable ambitieux, qui prévoit notamment la création d’un 

itinéraire sécurisé route de Jouy  à Moulins-lès-Metz, entre la rue Chaponost et le carrefour 

giratoire situé à l’intersection avec la rue des Gravières.  

Dans le cadre du programme de travaux 2022, les élus de l’Eurométropole de Metz et de la commune 

de Moulins-lès-Metz ont décidé de créer une piste cyclable bidirectionnelle, entre la rue de Chaponost 

et la rue de la Rotonde, et la requalification des espaces publics, au droit des quatre habitations 

individuelles et de l’immeuble collectif.  

Les travaux de voirie débuteront dès début juin, pour une durée de 5 mois (sous réserve des 

conditions climatiques et aléas techniques).  

Les objectifs sont multiples :  

 Amélioration des déplacements à pied et à vélo entre la commune de Moulins-Lès-Metz et le 

site Loisirama : à ce titre, une voie verte sera aménagée le long de la route de Jouy ; 

 Aménagement qualitatif des accès, stationnements et points de collecte des ordures 

ménagères, au droit des maisons et de l’immeuble ; 

 Sécurisation de la traversée piétonne en entrée de la commune avec la création d’un ilot 

visant également à réduire les vitesses pratiquées ; 

 Maintien des alignements d’arbres existants, élargissement des fosses d’arbres et plantation 

d’espaces verts en pied d’arbre, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants ; 

 Entretien de la chaussée routière par réfection des enrobés de chaussée ;  

 Amélioration des cheminements piétons aux normes d’accessibilité PMR ; 



 

 
 

Pendant la durée de travaux, les conditions de circulation et les accès riverains seront maintenus. 

Seuls les nécessaires travaux d’entretien de la chaussée routière entraineront la fermeture temporaire 

de la rue sur de courtes périodes.  

Pour toutes les questions sur  ce chantier, les services de l’Eurométropole de Metz se tiennent à la 

disposition des riverains, par voie électronique à mobespub@eurometropolemetz.eu, ou par 

téléphone au 03 87 74 67 86 (ERA Ingénieurs Conseil en charge du suivi de l’opération).  
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