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C’est une mini ville connectée qui se développe dans le quartier de l’Amphithéâtre :  

Commerces (37 000 m2), logements (400 lots) et bureaux (10 000 m2), le tout sur 80 000 m2.  

L’ouverture du centre commercial est prévue le 25 octobre 2017 pour 113 enseignes.  
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Matinée : chantier Muse 

 

09h00  Rendez-vous sur le chantier Muse 

 Rue Louis le Débonnaire à Metz (Voir plan joint) 

      

09h30 Accueil  

Didier Guth – Président de l’AFGC Délégation Grand Est et 

Hubert Payen – Vinci 

 

    Présentation générale du chantier MUSE 

    Les spécificités organisationnelles et techniques 

    Le pont bâti 

Noël Protano -  Directeur de Projet MUSE   

Chantier GTM - Vinci 

 

10h30    Visite du chantier  

 

12h30   Déjeuner à la Voile Blanche (centre Pompidou) 

 

Visite du chantier Muse et  

du nouveau centre des congrès de Metz 
Jeudi 2 mars 2017 
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Après-midi : le nouveau Centre des Congrès de Metz 
 

La réalisation et la gestion du Centre de Congrès « Robert Schuman » est assurée 

par la SPL Metz Métropole Moselle Congrès (M3Congrès), maître d’ouvrage, dont les 

actionnaires sont la Ville de Metz et Metz Métropole. Les travaux de construction 

du Centre de Congrès ont débuté en janvier 2016, pour une livraison prévue au 1er 

semestre 2018. Le bâtiment comportera un auditorium de 1200 places, 15 salles de 

commissions de 25 à 400 places, 4300m2 de surface d’exposition, une cour logistique 

intérieure, un restaurant et un espace de préparation traiteur qui permettra des 

galas de 1200 personnes. 

 

 
 

 

14h30    Accueil sur le chantier du nouveau centre des congrès  

    Rue aux Arènes à Metz 

Présentation du projet 

 

15h30   Visite du nouveau centre des congrès 

 

17H00   Fin des visites 

 

 
 

Important : Chaque participant devra se munir de son équipement personnel : 

Casque, chaussures de sécurité, baudrier et gilet de sécurité 

 

 


