COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 6 août 2021

RN4 – Travaux de réfection de chaussée
à hauteur de Lunéville (54) par la DIR Est
Du mercredi 22 septembre au mardi 19 octobre 2021, la direction interdépartementale des Routes de l'Est
(DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de chaussée et d’ouvrages d’art à
hauteur de Lunéville (54) sur la RN4.
Ces travaux entraîneront sur la RN4 un basculement de la circulation du sens Strasbourg -> Nancy sur le sens
opposé, sur 9km entre Moncel-lès-Lunéville et Vitrimont.

Les bretelles suivantes seront fermées 24h/24, 7j/7 week end compris :
1 - à l’échangeur de Lunéville centre – Rambervillers RN4 / RD914
La bretelle de sortie en direction de Lunéville et Rambervillers, et la bretelle d’entrée en direction de Nancy,
dans le sens Strasbourg -> Nancy.

2 - à l’échangeur de Lunéville ZI – Saint Dié RN59-RD590 / RN4
Les bretelles d’entrée sur la RN4 en direction de Nancy en provenance de Moncel-lès-Lunéville (RD590) et
en provenance de Saint Dié (RN59).

Des déviations seront mises en place via les échangeurs de Lunéville château ou Bénaménil (RN4). Les usagers
sont invités à anticiper leurs déplacements et prévoir un allongement de leur temps de parcours.

Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence
et la modération de leur vitesse sur les déviations.
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