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RN 4 - TRAVAUX D'ENTRETIEN SPECIALISE SUR LE VIADUC DE BLACY
PAR LA DIR EST

Du 25 août au 15 octobre 2014, la direction interdépartementale des routes de l'Est (DIR
Est) procédera au renforcement des poutres en béton armé sous le viaduc de Blacy sur la
RN 4.
Pendant les travaux, du lundi au vendredi, la circulation sera maintenue sur le viaduc
avec une réduction de la vitesse à 70 km/h. Des perturbations de la circulation pourront être
observées à proximité de l’ouvrage, en raison des travaux réalisés sous alternat.
Les week-ends, le viaduc sera totalement fermé à la circulation. Des déviations seront
mises en place, du samedi 7h00 au dimanche 18h00, aux dates suivantes:
- samedi 13 et dimanche 14 septembre
- samedi 20 et dimanche 21 septembre
- samedi 27 et dimanche 28 septembre
- samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014.
Les itinéraires de déviation à suivre seront les suivants :
- Sens Paris > Nancy : au giratoire RN4 prendre Blacy > RD2 > RD14 > RD396 >
Frignicourt > Marolles > RN4
- Sens Nancy > Paris : depuis échangeur Luxémont prendre Marolles > RD396 >
Frignicourt > RD396 > RD14 > RD2 > Blacy > giratoire RN4.
La DIR Est remercie les automobilistes et les habitants des communes concernées de leur
compréhension. Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur
vitesse aux abords des chantiers ainsi que sur l'itinéraire de déviation pour leur propre
sécurité, celle du personnel travaillant sur la route et celle des riverains.
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