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Metz, le 30 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réunion d’information et de concertation :  

Liaison cyclable « Laurent Charles Maréchal ». 
 

Dans le cadre du développement de son réseau cyclable, l’Eurométropole de Metz 

organisera une réunion publique le lundi 6 février à 18h30 au Centre Culturel de 

Queuleu. Cette réunion d’information et de concertation permettra aux riverains 

de s’informer sur les détails de cet aménagement reliant les rues Lothaire, 

Laurent Charles Maréchal et Joseph Hénot. 

Le projet de liaison cyclable « Sablon - Queuleu – Technopole » proposera à terme un 

itinéraire continu et sécurisé, empruntant les rues Lothaire, Laurent Charles Maréchal et 

Joseph Hénot.  

 
Dans la continuité des aménagements réalisés depuis 2021, rues Lothaire et Joseph Hénot, 

l’Eurométropole de Metz a inscrit la réalisation de l’aménagement cyclable sur la rue Laurent 

Charles Maréchal dans son programme de travaux pour 2023. Les premiers aménagements 

débuteront courant février 2023 sur cette nouvelle section. 

 
Pour donner suite à la première réunion consacrée aux aménagements cyclables à réaliser 

dans la rue Laurent Charles Maréchal qui a eu lieu le 19 septembre dernier, les riverains sont 

conviés à une réunion d’information et de concertation dans le cadre des futurs 

aménagements, le lundi 6 février 2023 à 18h30, au Centre Culturel de Queuleu - 53, rue des 

Trois Evêchés à Metz 


