
 

Note aux entreprises : 

Travaux au Parc d’activités sud : 

 

La couche de roulement sera renouvelée sur 2 giratoires sur le parc d’activités sud situés sur la RD 

73. Les travaux seront réalisés de nuit et portés par le Département de la Moselle. 

Giratoire situé à proximité des enseignes Lidl / Magasin vert 

Giratoire situé à proximité des enseignes Leclerc / Thiriet 

 

 

- Préalablement aux travaux de rénovation de la chaussée, des travaux de remise à niveau de 

bouches à clé et tampons à proximité des giratoires seront réalisés par la Communauté de 

Communes du Warndt. 

 

Ces travaux seront réalisés le mercredi 09 septembre et nécessiteront la mise en place d’une 

déviation de la circulation sur la RD 73 via la rue de Saint-Louis sur le Parc d’activité sud.  

 

      

Déviation via la rue de Saint Louis du mercredi 09 septembre au vendredi 11 septembre 

 

 



- Giratoire situé à proximité des enseignes Lidl / Magasin vert : 

 

Les travaux de rabotage du giratoire seront réalisés la nuit du mardi 15 septembre au 

mercredi 16 septembre. (19h00-06h00) 

Les travaux d’enrobés seront réalisés la nuit du mercredi 16 septembre au jeudi 17 

septembre. (19h00-06h00) 

Les travaux seront réalisés de manière à permettre l’accès aux entreprises situées rue de 

Grenoble.  

 

Lors des travaux réalisés sur le giratoire, la circulation ne sera pas possible sur la portion 

de la rue de Valence entre la rue de la Gare et le giratoire de 20h00 à 06h00. Une déviation 

sera alors mise en place. 

 

- Giratoire situé à proximité des enseignes Leclerc / Thiriet 

 

Les travaux de rabotage seront réalisés la nuit du jeudi 17 septembre au vendredi 18 

septembre. (19h00-06h00) 

Les travaux d’enrobés seront réalisés la nuit du vendredi 18 septembre au samedi 19 

septembre. (19h00-06h00) 

Lors de ces travaux la circulation se fera par demi-anneau dans le giratoire.  

 

 


