Nancy, le jeudi 24 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Aménagement du carrefour
RD50/RD50E à Saxon-Sion :
installation du chantier dès le 28
octobre
Dans le cadre du Plan de Modernisation et de Sécurité Routières, le conseil département de
Meurthe-et-Moselle a inscrit l’aménagement du carrefour RD50/RD50E à Saxon-Sion.
La configuration routière non optimisée du carrefour, c’est-à-dire le manque de lisibilité et de
visibilité et des chocs réguliers de carrosseries, a nécessité la réflexion de sa modification.
Le projet prévoit la reprise de l’ilot séparateur et la simplification du carrefour double existant
en un carrefour en T unique, permettant également d’améliorer les conditions de visibilité
pour les usagers en provenance de la colline de Sion RD50e. Les RD50 et RD50e sont situées
dans le réseau principal, avec respectivement une moyenne de 650 et 600 véh/j.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise COLAS. Les principales quantités représentent 1920
m3 de matériaux granulaires pour couche de forme, 670 t de matériaux bitumineux pour
structure de chaussée, 390 t de matériaux bitumineux pour couche de roulement.
Cette opération démarre le 4 novembre, mais les installations de chantier et la préparation
seront réalisées dès le 28 octobre.
Durant les travaux, la RD50e sera fermée à la circulation, une déviation sera mise en place via
Praye RD50, Chaouilley et Vaudémont RD53. Des phases d’alternat seront également mises
en place sur la RD50.

A noter que ce projet s’accompagnera d’une réfection prolongée de la RD50 au-delà du
carrefour, dans le cadre du programme d’entretien routier 2019 du territoire Terres De
Lorraine.
La durée prévisible des travaux est de 4 à 6 semaines hors aléas.
Le montant global de l’opération est de 287 000 €.
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