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A4 - Élargissement à 2x3 voies du Contournement Nord-
Est de Metz (section Hauconcourt - Mey) : Sanef soumet 
le projet à enquête publique entre le 3 décembre 2018 et 
le 7 janvier 2019 

 
 

Entre le 3 décembre 2018 et le 7 janvier 2019, le projet d’élargissement 
à 2x3 voies du Contournement Nord-Est de Metz (CNEM) est soumis à 
enquête publique. Sanef invite le public à participer à cette phase de 
consultation déterminante pour la suite du projet. 
L’État, sur avis de la commission d’enquête, pourra alors se prononcer sur 
l’utilité publique de l’opération. 
 

 

 
Metz, le 29 novembre 2018 

L’enquête publique : une étape clef pour le projet 
L’enquête publique est une procédure réglementaire qui vise à satisfaire un double objectif : 
l’information du public et le recueil de ses observations. Cette enquête se déroule sous 
l’égide d’une commission d’enquête composée de trois commissaires-enquêteurs. 
À l’issue de cette enquête, la commission établit un rapport faisant la synthèse du déroulement 
de l’enquête et des observations du public. Son avis sera ensuite remis au préfet, afin que ce 
dernier se prononce sur l’utilité publique du projet. 
 
 
L’enquête publique : comment participer ?  
Plusieurs moyens d’expression sont mis à disposition de 
la population :  
• Les accueils des mairies de Hauconcourt, Argancy, 

Charly-Oradour, Failly, Vany et Mey aux jours et 
horaires d’ouverture, pour consulter les documents 
officiels et s’exprimer sur les registres. 

 
• Les permanences de la commission d’enquête : 

voir détail ci-contre  
 
• Le site internet de l’enquête publique : 

www.moselle.gouv.fr* 
 
• Le contact direct de la commission d’enquête 

par courrier ou par mail à l’attention du 
Président de la commission d’enquête :  
Mairie de Charly-Oradour, 16A rue du 10 juin, 57640 
Charly-Oradour   
e-mail : a4-contourn-metz@enquetepublique.net  

 
 

* Publications > Publicité légale installations classées et hors installations classées >  
Arrondissement de Metz 
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Élargir pour fluidifier et sécuriser 
Aujourd’hui avec plus de 50 000 véhicules/jour en moyenne 
et des ralentissements quotidiens aux heures de pointe du 
matin et du soir, le CNEM ne répond plus de manière 
satisfaisante aux objectifs de sécurité et de fluidité que 
cette infrastructure doit offrir.  
L’élargissement à trois voies du CNEM constitue une 
solution durable aux enjeux de mobilités actuels et futurs 
mais aussi une opportunité pour achever la modernisation 
de la section et accroître ses performances 
environnementales. 

 

 

 
 

 
Un accompagnement dédié pour informer le public 
Sanef a mis en place un dispositif spécifique pour accompagner le public et l’informer sur ce 
projet :  
 

• Plusieurs réunions publiques d’information ont été organisées en amont de l’enquête 
publique afin de présenter à tous le projet d’élargissement à 2x3 voies du Contournement 
Nord Est de Metz. 

• Une ligne spécifique a été créée pour répondre aux questions du public :  
La ligne Info Projets 0 806 800 036 (prix d’un appel local) ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

• Le site internet www.planderelance.sanef.com actualisé chaque fois que nécessaire 
présente le projet en détail et permet au public de poser des questions via sa rubrique 
« contact ». 

 

 

Le groupe Sanef : 
Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en 
2017.  
Principales filiales : Sapn et Bip&Go.  
www.sanefgroupe.com 
 

 

Contact Presse : 
Sylvie Coimbra 

Responsable Communication – Grands Projets 
02 35 18 54 05 / 06 67 49 69 89  

sylvie.coimbra@sapn.fr 
sanefgroupe.com/Espace-presse 

    

 


