DIR Est
Direction
interdépartementale
des routes de l’Est

Nancy, le 26 Avril 2021
Service Systèmes et Réseaux
Pôle Equipements

À l’attention de Monsieur le Maire (ou son représentant)
Mairie de HAYANGE

Affaire suivie par : Pascal PERRIN
Tél. : 03 83 50 96 83 – Fax : 03 83 50 17 75
Courriel : pascal.perrin@developpement-durable.gouv.fr

Madame, monsieur,
Dans le cadre des travaux de maintenance et de modernisation du tunnel du Bois des Chênes situé sur
l’autoroute A30, la DIR Est va procéder à la mise en place d’un panneau à messages variables et de son aire
d’arrêt technique A30, à hauteur du PR09+500 de l’autoroute A30.
Les travaux préparatoires auront lieu du 25 mai 2021 au 28 juin 2021, avec les mesures d’exploitation suivantes :
La nuit du mardi 25 au mercredi 26 mai 2021 de 22h00 à 05h00
➢

Interruption de la circulation sur l’autoroute A30 dans le sens Longwy-Metz au droit de
l’échangeur n°6 (Havange) durant de cette nuit.

Dans le sens Longwy-Metz, l'itinéraire de déviation est le suivant :
➢

à partir de l’échangeur n°6 – Havange
- Bretelle A30 vers RD14 (sortie n°6 - Havange) ;
- Havange – Giratoire RD14 (direction Thionville) ;- RD14 – Havange-Angevillers-Volkrange ;
- Giratoire RD14 vers Bretelle A31 (direction Metz) ;
jusqu'à l'échangeur n°43 - Thionville-Elange → A31 –
Bretelle d’entrée en direction Metz.

➢

à partir de l’échangeur n°5 – Fontoy
- Bretelle A30 en direction de Longwy (sortie n°5 Fontoy) ;
- Autoroute A30 en direction de Longwy
- Bretelle de sortie de l’échangeur n°6 - Havange ;
- Havange – Giratoire RD14 (direction Thionville) ;
- RD14 – Havange-Angevillers-Volkrange ;
- Giratoire RD14 vers Bretelle A31 (direction Metz) ;
jusqu'à l'échangeur n°43 - Thionville-Elange → A31 –
Bretelle d’entrée en direction Metz.
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➢

➢

➢

Du mercredi 26 mai 2021 à 08h00 au lundi 14 juin 2021 à 17h00
Circulation sur la voie de gauche dans le sens Longwy–Metz, du PR09+550 au PR09+400.
La nuit du mardi 15 au mercredi 16 juin 2021 de 22h00 à 05h00
Interruption de la circulation sur l’autoroute A30 dans le sens Metz-Longwy au droit de
l’échangeur n°4 (Nilvange) durant cette nuit,
Interruption de la circulation sur l’autoroute A30 dans le sens Longwy-Metz au droit de
l’échangeur n°6 (Havange) durant de cette nuit.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :

Dans le sens Metz-Longwy, l'itinéraire de déviation est le suivant :
➢ à partir de l’échangeur n°4 – Nilvange-Knutange
- Bretelle A30 vers RD952 (sortie n°4 - Nilvange) ;
- RD952 – Nilvange (rue de la République) ;
- RD952 – Knutange (rue de la République, rue Victor
Rimmel, rue de Metz) ;
- RD952 – Fontoy (rue de Metz) ;
- RD58-RD59a – Fontoy (rue de Verdun) ;
- jusqu’à l'échangeur n°6 - Fontoy → A30 – Bretelle
d’entrée en direction Longwy.

Dans le sens Longwy-Metz, l'itinéraire de déviation est le suivant :
➢

à partir de l’échangeur n°6 – Havange
- Bretelle A30 vers RD14 (sortie n°6 - Havange) ;
- Havange – Giratoire RD14 (direction Thionville) ;- RD14 – Havange-Angevillers-Volkrange ;
- Giratoire RD14 vers Bretelle A31 (direction Metz) ;
jusqu'à l'échangeur n°43 - Thionville-Elange → A31 –
Bretelle d’entrée en direction Metz.

➢

à partir de l’échangeur n°5 – Fontoy
- Bretelle A30 en direction de Longwy (sortie n°5 Fontoy) ;
- Autoroute A30 en direction de Longwy
- Bretelle de sortie de l’échangeur n°6 - Havange ;
- Havange – Giratoire RD14 (direction Thionville) ;
- RD14 – Havange-Angevillers-Volkrange ;
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- Giratoire RD14 vers Bretelle A31 (direction Metz) ;
jusqu'à l'échangeur n°43 - Thionville-Elange → A31 –
Bretelle d’entrée en direction Metz.

➢

Du jeudi 16 juin 2021 à 08h00 au lundi 21 juin 2021 à 17h00
Circulation sur la voie de gauche dans le sens Metz-Longwy, du PR09+400 au PR09+550.

➢

Du mardi 22 juin 2021 à 08h00 au lundi 28 juin 2021 à 17h00
Circulation bidirectionnelle sur la chaussée Metz-Longwy du PR09+400 au PR10+150.

➢

La nuit du lundi 28 juin 2021 au mardi 29 juin 2021 de 22h00 à 05h00
Interruption de la circulation sur l’autoroute A30 dans le sens Metz-Longwy au droit de
l’échangeur n°4 (Nilvange) durant cette nuit.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner votre avis par retour de mail.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’association de ma considération distinguée.

Le Chef du Pôle Equipements,
numérique de
Pascal PERRIN Signature
Pascal PERRIN pascal.perrin
Date : 2021.04.27 16:03:24
pascal.perrin +02'00'
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