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TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE SUR LA RN4 ENTRE
MONCEL-LES-LUNEVILLE ET THIEBAUMENIL PAR LA DIR EST
Du lundi 10 juin au lundi 17 juin 2013, la DIR Est (direction interdépartementale des routes
de l'Est) réalise des travaux de renouvellement de chaussée sur la RN4 dans les 2 sens de
circulation. Ces travaux se dérouleront dans le sens Lunéville vers Strasbourg à compter du
lundi 10 juin 2013 et dans le sens Strasbourg vers Lunéville à compter du 13 juin 2013, sous
réserve de conditions météorologiques favorables.
A compter du 10 juin 2013, la circulation du sens Lunéville vers Strasbourg sera basculée
sur le sens opposé et les bretelles de l’échangeur de Thiébauménil (Lunéville- Thiébauménil
et Thiébauménil - Strasbourg) seront fermées à la circulation dès 7h30. Les usagers
continueront sur la RN4 en direction de Strasbourg pour faire demi-tour à l’échangeur de
Bénaménil.
A compter du 13 juin 2013, la circulation du sens Strasbourg vers Lunéville sera basculée
sur le sens opposé et les bretelles de l’échangeur de Thiébauménil (Strasbourg –
Thiébauménil et Thiébauménil – Lunéville ) seront fermées à la circulation dès 7h30. Les
usagers emprunteront l’itinéraire conseillé ou la déviation par la RD400.
La vitesse sera abaissée à 70km/h pendant toute la durée des travaux.
La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension. Elle leur recommande la plus grande
prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et celle
des personnels travaillant sur la route.
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