Le 09 janvier 2017

Communiqué de presse
Travaux de l’opération : VR52 – A4 – Vitry-sur-Orne
Visite de chantier du 09 janvier 2017
Stéphane Fratacci, préfet de la Région Grand Est, Emmanuel Berthier, préfet de la Moselle, Philippe
Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, et Patrick Weiten, Président du Conseil
Départemental de la Moselle, accompagnés des élus du territoire, ont visité le 09 Janvier 2017 le
chantier de la VR52 entre Rombas et l’autoroute A4.
Au cours de cette visite, les représentants de l’État, de la Région Grand Est et du Département de la
Moselle, ont rappelé leur engagement sur cette opération qui répond à un fort enjeu de
désenclavement de la vallée de l’Orne et de renforcement du maillage routier entre l’A4, l’A30 et l’A31.
Avec une participation de plus de 1,2 milliard d’euros 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 d’aménagement en voie rapide de la VR52 entre Rombas et l’A4 ont débuté en 2016.
Il s’agit d’un tracé neuf à 2×2 voies d’environ 3,8 kilomètres reliant le giratoire de Rombas au
giratoire de Jailly.
Trois ouvrages d’art ainsi qu’une tranchée couverte de 400 m sont actuellement en cours de
construction. En traversée de la commune de Marange‐Silvange, la tranchée couverte permettra
de réduire les nuisances de la nouvelle infrastructure vis‐à‐vis des riverains et de recréer un
espace de rencontre de qualité en surface.
A hauteur de Pierrevillers, une voie nouvelle raccordera le projet à l’actuelle RN52. Sa
construction débutera par une phase de terrassement en 2017.
L’actuelle RN52 sera déclassée et remise aux communes. Elle permettra d’assurer la desserte
locale et d’accueillir les véhicules non autorisés à circuler sur la VR52 (vélos, engins agricoles...).
La durée globale des travaux est estimée à 5 ans. La mise en service de la VR52 est prévue en
2021.
Ces travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat‐Région 2015‐2020 à hauteur de
73,5 M€, avec une participation de 1/3 de l’État, 1/3 du Conseil Régional et 1/3 du Conseil
Départemental de Moselle
Plus d’informations sur : www.vr52.info
Contacts Presse : vr52@developpement‐durable.gouv.fr
gaelle.tortil‐texier@grandest.fr

