Le 24 novembre 2016

Communiqué de presse
Travaux de l’opération : RN4 – mise à 2 x 2 voies entre St Georges et Héming
Visite de chantier du 24 novembre 2016
Stéphane Fratacci, préfet de la région Grand Est, Philippe Richert, Président du Conseil régional du
Grand Est et Patrick Weiten, Président du Conseil départemental de la Moselle, accompagnés des élus
du secteur, ont visité le 24 novembre 2016 le chantier de mise à 2x2 voies de la RN4 entre SaintGeorges et Héming.
Au cours de cette visite, les représentants de l’État, de la Région et du département de la Moselle, ont
rappelé leur engagement sur cette opération qui répond à un fort enjeu de sécurité pour les usagers
de la RN4 et qui revêt également une grande importance pour la qualité des liaisons routières au sein
de la nouvelle région.
Avec une participation de plus de 1,2 Md€ pour le volet mobilité multimodale des CPER du Grand Est,
l’État, les collectivités et autres financeurs publics démontrent leur implication et leur contribution au
développement du territoire régional.

Les travaux de l’opération d’aménagement à 2x2 voies de la RN4 entre Saint-Georges et
Héming ont débuté en 2015. Actuellement trois ouvrages d’art sont en cours de réalisation.
La construction de deux nouveaux ouvrages et les premiers travaux de terrassements,
assainissement, chaussées vont bientôt débuter. La suite des travaux va faire l’objet d’un
découpage par grandes phases successives qui conduiront à procéder à des basculements de
circulation.
La durée globale des travaux est estimée à 5 ans et la mise en service est prévue fin 2020.
Ces travaux, d’un montant de 34 M€, sont financés dans le cadre du Contrat de Plan EtatRégion 2015-2020 avec une participation de 50 % de l’État, de 30 % du Conseil Régional et de
20 % du Conseil Départemental de Moselle.
Les études de la section suivante entre Gogney et Saint-Georges, également cofinancées par
les mêmes partenaires avec l’appui du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, se
poursuivront en parallèle en vue de permettre en continuité les travaux d’achèvement de la
mise à 2x2 voies de la RN 4, axe emblématique de la région, entre Strasbourg et Nancy.
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