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Metz, le 23 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Réunion publique d’information : projet d’aménagement 
d’un carrefour giratoire à Lorry-lès-Metz. 
 

Le samedi 28 janvier à 10h30 se tiendra une réunion publique 
d’information en présence de François GROSDIDIER Maire de Metz et 
Président de l’Eurométropole de Metz, et Philippe GLESER Maire de 
Lorry-lès-Metz à la salle des fêtes – rue des écoles.  

 
Dans le cadre du programme des travaux de voirie pour 2023, l’Eurométropole de Metz et la 
commune de Lorry-lès-Metz ont planifié la réalisation de la sécurisation du carrefour situé au 
croisement de la route de Metz et de la Grand Rue (RD7 et RD51) à Lorry-lès-Metz. 

Les travaux visent à sécuriser ce carrefour situé en entrée de ville, en contribuant à limiter la 
vitesse de franchissement de l’intersection avec la D7 pour les véhicules entrant ou sortant de 
Lorry-lès-Metz par la D51. Ils intègrent la sécurisation des liaisons piétonnes et la mise en 
accessibilité du domaine public (trottoirs et arrêts de bus) pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Une réunion publique d’information est organisée pour présenter ces travaux 
d’aménagement programmés à partir de juin 2023. Les services du Pôle Ingénierie Espaces 
Publics seront présents à la réunion pour participer à la présentation du projet, aux débats qui 
en découleront et répondre aux questions techniques qui seront posées. 
 

 


