COMMUNIQUE DE PRESSE

OBJET :

MUSE – Fermeture du tunnel des arrivées (passage Adrienne THOMAS)

Référence : 005/ ZAC Quartier de l’Amphithéâtre
Diffusion : Externe
Date:
07/09/2017

Une nouvelle polarité se dessine autour du Centre Pompidou, en lien avec la gare et le centre-ville. Celle-ci est renforcée par la
réalisation de nouveaux équipements tels que le Centre de Congrès Robert Schuman. Aussi cet espace public, bordé au NordOuest par l’hôtel Campanile et au Nord-Est par le Centre de Congrès, voit sa vocation de place urbaine renforcée puisqu’il
s’agit du lieu de desserte et de croisement des flux entre la rue aux arènes, le pôle multimodal et la gare SNCF. Plus encore,
depuis le parvis du tunnel des arrivées, cet espace fera le lien, par le biais d’une passerelle piétonne, avec le Parvis des Droits
de l’Homme.
Ainsi le projet prévoit plusieurs parcours :
-

Une rampe rapide à 12% permettant d’accéder aux quais d’un seul tenant, valise à la main ;
Un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite composé d’une succession de rampes et d’espaces
plantés, lesquelles constituent un petit jardin urbain entre le parvis haut et le parvis bas.

Ces derniers nécessitent la fermeture du tunnel des arrivées (passage Adrienne THOMAS) et de la passerelle piétonne actuelle
à compter du 12 septembre 2017 jusqu’au 31 mai 2018.
Les travaux qui vont être réalisés à cet endroit concernent donc :
-

-

La dépose de la passerelle actuelle, ouvrage provisoire devenu obsolète, puis la construction de la nouvelle passerelle qui reliera, via une rampe en façade du centre des congrès, le tunnel des arrivées au parvis des Droits de
l’Homme et au centre Georges Pompidou Metz au-dessus de la rue aux arènes ;
La réalisation d’un nouveau parvis d’accès à la gare.

Ces derniers nécessitent la fermeture du tunnel des arrivées (passage Adrienne THOMAS) et de la passerelle piétonne actuelle
à compter du 12 septembre 2017 jusqu’au 31 mai 2018.
A compter de cette date, l’accès se fera depuis le tunnel des départs (souterrain Jürgen Krüger). Les quais resteront accessibles par les deux souterrains depuis le hall de la gare. Une signalétique sera mise en place afin d’identifier ces nouveaux
cheminements.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
SAREMM – Mme Sandra HUBER, Responsable de projet :
03 66 32 57 57
shuber@saremm.fr
SNCF – Mme Sophie HURAUX, Attaché de presse Lorraine :
03 54 76 43 06
sophie.huraux@sncf.fr
ou
Mme Juliette FREY, Assistante Chargée de Communication Externe
03 54 73 42 61
juliette.frey@sncf.fr
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Emprise chantier SAREMM
Tunnel des départs
Jürgen Krüger
Ouvert à compter du 12 09 2017

Tunnel des arrivées
Adrienne Thomas
Fermé à compter du 12 09 2017
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