
 

    
   Metz, le 3 juillet 2019 

 

 

COMMUNIQUE 

 

 

Info voirie : rue des Carrières, rue des Pensées, rue des Pins : 

en juillet, Metz Metropole entreprend des travaux de réfection 

de voirie. 

En juillet, l'entreprise COLAS réalisera des travaux de réfection de voirie pour le compte de 

Metz Métropole, sur les rues suivantes : 

 

– Rue des Carrières à Metz et Saint-Julien-lès-Metz 

Travaux de réfection des enrobés de chaussée, remplacement de quelques bordures et mise en 

accessibilité des arrêts de bus sur la rue des Carrières à Saint-Julien-Les-Metz et les deux 

contre allées de la rue des Carrières à Metz. 

Les travaux débuteront à partir du 08 juillet prochain pour une durée de 3 semaines (sous 

réserve des conditions climatiques et aléas techniques). Pendant toute la durée des travaux, la rue 

sera barrée à la circulation, avec mise en place d'une déviation (voir plan en pièce-jointe). 

La ligne de bus N18 du réseau LE MET' ne sera pas impactée, car durant cette période la ligne 8 n'est 

pas en service. 

 

– Rue des Pensées à Metz 

Travaux de réfection des enrobés de chaussée. 

Les travaux débuteront à partir du 09 juillet prochain pour une durée de 3 jours (sous réserve des 

conditions climatiques et aléas techniques). Pendant toute la durée des travaux, la rue sera barrée à 

la circulation. 
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– Rue des Pins à Metz 

Travaux de réfection des enrobés de chaussée avec remplacement de quelques bordures. 

Les travaux débuteront à partir du 16 juillet prochain pour une durée d'une semaine (sous réserve 

des conditions climatiques et aléas techniques). Pendant toute la durée des travaux, la rue sera 

barrée à la circulation. De ce fait les lignes et arrêts de bus du réseau LE MET' seront modifiés.  

 

Toutes les informations sur www.lemet.fr (rubrique info trafic). 
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