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INFO PRESSE… INFO PRESSE… INFO PRESSE…

VR52 – Section Marange-Silvange / Rombas
Mesures de circulation sur la RN52

Travaux de construction de la tranchée couverte

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand-Est informe les
usagers du démarrage du chantier de la tranchée couverte à Marange-Silvange dans le cadre de
l'opération de construction de la VR52 entre Marange-Silvange et Rombas. 

Les premières phases de travaux s’accompagneront des mesures de circulation suivantes :

• Du 20 au 28 octobre et le 2 novembre, du lundi au vendredi entre 7h et 16h, la RN52 sera
coupée à la circulation dans le sens A4->Rombas en traversée de la commune de Marange
Silvange à partir du giratoire de Jailly. Une déviation sera mise en place par les RD52, RD112E,
RD112F, RD47 et RN52.

• A Marange-Silvange, du 20 au 25 octobre, du lundi au vendredi entre 7h et 16h, l’accès à la RN52 au
départ de la rue des pionniers (RD52a) sera interdit. Au départ de la rue de l’Abani à Marange, il sera
interdit de tourner à gauche sur la RN52 en direction de Pierrevillers ou d’aller vers Silvange.

• A Marange-Silvange, du 26 octobre au 2 novembre, du lundi au vendredi entre 7h et 16h, l’accès à la
RN52 au départ  de la  rue de l’Abani (RD52a) sera interdit.  Au départ  de la rue des Pionniers à
Silvange, il sera interdit de tourner à droite sur la RN52 en direction de Pierrevillers ou d’aller vers
Marange.

La  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Grand-Est  informera  les
usagers des mesures de circulation ultérieures par le biais de nouveaux communiqués de presse et de son site
internet dédié : www.vr52.info

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand-Est remercie
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.

Contact Presse : mission communication – animation DREAL ACAL
(communication.dreal-lorraine@developpement-durable.gouv.fr)

- Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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