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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN52 – Travaux de réfection de l’ouvrage d’art et de la chaussée
entre l’échangeur de Mexy et l’échangeur de Pulventeux
par la DIR Est

Du lundi 7 août au vendredi 1er septembre 2017, la direction interdépartementale des
Routes de l’Est (DIR Est) va procéder, sur la RN 52, à des travaux de réfection d’un
ouvrage d’art, à des travaux d’assainissement et à la réfection de la chaussée entre
l’échangeur de Mexy et l’échangeur de Pulventeux (Longwy).
Dans le sens Metz => Belgique :
- du 7 août au 1er septembre, les travaux seront réalisés 24 h/24. Ils entraîneront
la coupure de la RN 52, avec sortie obligatoire à l’échangeur de Mexy, et la fermeture de
la bretelle d’accès à la RN52 depuis Mexy vers la Belgique
Dans le sens Belgique => Metz :
- du 17 août (21 h) au 18 août (6 h) et le vendredi 1 er septembre (10 h à 11 h),
ces travaux entraîneront la coupure de la RN 52, avec sortie obligatoire à l’échangeur de
Pulventeux, et la fermeture de la bretelle d’accès à la RN52 depuis Longwy vers Metz.
Pendant les travaux, une déviation locale sera mise en place par Longwy.

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 du personnel travaillant sur la route.
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