
 

 

 

  
Deana Fouquet 

 Agent de développement 

Quartier Nouvelle Ville 
Actualité des travaux et des chantiers  

 
Chantiers débutant dans la semaine du 2 au 8 décembre 2013 

(sous réserve d’aléas météorologiques, techniques ou logistiques) 
 

 

Avenue de Nancy  
Période début : le lundi 2 décembre 2013  
Période fin : le vendredi 20 décembre 2013  
Description :  
Metz Métropole remet en état deux avaloirs (dispositifs permettant de recueillir les eaux de 
ruissellement et de les évacuer à l’égout).  
Impact fort  
La chaussée est rétrécie, la vitesse limitée à 30 km/h et la circulation alternée à hauteur du chantier.  
 
Maîtrise d’ouvrage : Metz Métropole  

Entreprise(s) : LINGENHELD 

 

Rue Paul Ferry  

Travaux sur le réseau d’eau pluviale  

Période début : le lundi 2 décembre 2013  

Période fin : le vendredi 20 décembre 2013 

Description :  
Metz Métropole remet en état deux branchements au réseau d’eau pluviale situés à hauteur du n°3.  
Impact moyen  
La chaussée est rétrécie et la vitesse limitée à 30 km/h à hauteur du chantier.  
 
Maîtrise d’ouvrage : Metz Métropole  
Entreprise(s) : LINGENHELD  

 

Rue des Loges et rue Nicole Louve  
Travaux sur le réseau d’eau pluviale  
Période début : le lundi 2 décembre 2013  
Période fin : le vendredi 20 décembre 2013  
Description :  
Metz Métropole pose des caniveaux de drainage grillagés et les raccorde au réseau existant :  
- devant le n°26 rue des Loges  
- à l’angle des rues Nicole Louve et Edmond Goudchaux  
- à l’angle des rues Nicole Louve et des Loges  
Impact moyen  
La chaussée est rétrécie et la vitesse limitée à 30 km/h à hauteur des interventions.  
 
Maîtrise d’ouvrage : Metz Métropole  

Entreprise(s) : LINGENHELD 

 

 

 



Avenue de Lattre de Tassigny  
Entretien mobilier urbain  
Période début : le mardi 26 novembre 2013 
Période fin : le jeudi 5 décembre 2013  
Description :  
L’entreprise JCDecaux procède à la mise en peinture d’une colonne Morris au moyen d’une nacelle.  
Impact faible  
Le stationnement est interdit sur le parking situé avenue de Lattre de Tassigny, entre les rues Wilson 
et Mozart.  
L’intervention a lieu entre le 26 novembre et le 5 décembre 2013, durant une demi-journée, en 

fonction des conditions météorologiques. 

Maîtrise d’ouvrage : DECAUX 

 

A côté de chez vous 

 

Metz-Centre 

Place du Général de Gaulle  
Entretien de mobilier urbain  
Période début : le mardi 26 novembre 2013  
Période fin : le jeudi 5 décembre 2013  
Description : L’entreprise JCDecaux procède à la mise en peinture d’une colonne Morris au moyen 
d’une nacelle.  
Impact faible  
Le stationnement est interdit sur les places à hauteur des n°6, 7 et 8.  
L’intervention a lieu entre le 26 novembre et le 5 décembre 2013, durant une demi-journée, en 
fonction des conditions météorologiques.  
Maîtrise d’ouvrage : DECAUX 

Avenue Robert Schuman  
Entretien de mobilier urbain  
Période début : le mardi 26 novembre 2013  
Période fin : le jeudi 5 décembre 2013  
Description : L’entreprise JCDecaux procède à la mise en peinture d’une colonne Morris au moyen 
d’une nacelle.  
Impact faible  
La nacelle est positionnée sur le trottoir. Les piétons sont orientés sur la piste cyclable, ou bien les 
cyclistes sont orientés sur le cheminement piéton en devant mettre le pied à terre, selon l’avancement 
de la mise en peinture.  
L’intervention a lieu entre le 26 novembre et le 5 décembre 2013, durant une demi-journée, en 
fonction des conditions météorologiques.  
Maîtrise d’ouvrage : DECAUX 

 
 
 
 
 



Metz - Sablon 
 
 

Avenue André Malraux  
Travaux sur les réseaux de télécommunication et câble  
Période début : le mardi 26 novembre 2013  
Période fin : semaine du 2 au 8 décembre 2013  
Description : France Télécom réalise des travaux sur le réseau de télécommunication.  
Impact faible  
Maîtrise d’ouvrage : France Télécom  
Entreprise(s) : SOGETREL  
 
 

Rue Dembour  

Travaux sur le réseau de chauffage urbain 

Période début : le lundi 18 novembre 2013  

Période fin : semaine du 2 au 8 décembre 2013  

Description : L’UEM procède au raccordement de la Maison de l’Enfance au réseau de chauffage 

urbain.  

Impact moyen  
Le stationnement est interdit rue Dembour, dans un tronçon compris entre la rue Hisette et la rue aux 
Arènes.  
La rue Dembour est fermée à la circulation des véhicules durant deux ou trois jours compris dans la 
période globale des travaux, afin de réaliser la traversée de la chaussée. A cette occasion, une 
signalisation spécifique est mise en place par l’entreprise chargée des travaux. Les piétons sont 
orientés vers les passages sécurisés les plus proches.  
Maîtrise d’ouvrage : UEM  

Entreprise(s) : SADE 


