COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Metz, le 21/10/2020

VR52 – Section Marange-Silvange / Rombas
Mesures de circulation sur la RN52
Travaux de construction de la tranchée couverte

Dans le cadre des travaux de la tranchée couverte de Marange-Silvange, la RN52 sera fermée à la circulation
entre le giratoire de Jailly à Marange-Silvange et l’extrémité sud de la commune de Pierrevillers.
La circulation entre la rue de l’Abani et la rue des Pionniers, reliant Marange et Silvange sera maintenue.
Ces restrictions de circulation sont prévues du vendredi 23 octobre 2020 à 20h au lundi 26 octobre 2020 à 06h.
Pendant la coupure :
Les usagers en provenance de l’autoroute A4 et désirant prendre la direction de Rombas, devront emprunter à
partir du giratoire de Jailly (Marange-Silvange) : la RD52, la RD112E, la RD112F, la RD47bis, la rue du Général
de Gaulle, la RD47, la rue Poincaré puis la rue de Metz pour se réorienter.
Les usagers en provenance du Nord et désirant prendre la direction de l’autoroute A4 devront emprunter la RN52
jusqu’à l’échangeur de Rombas, la rue Poincaré, la RD47, la rue du Général de Gaulle, la RD47bis, la RD112F,
la RD112E, la RD52 jusqu’au giratoire de Jailly puis direction A4.
Le planning de travaux étant susceptible d’être modifié en fonction de la météo ou d’aléas techniques, les
usagers sont invités à consulter le site internet www.VR52.info où les informations des conditions de circulation
seront mises à jour quotidiennement
La Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement Grand-Est remercie les riverains
et les automobilistes de leur compréhension pour la gêne occasionnée et leur recommande la plus grande
prudence afin d’assurer leur propre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier.
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