
���������		
����

�

���	������	��
���	�����
�
��������	
�����������������
�����������������������������
�������
������
����������������	�������
������������� �� 

NANCY. - Juste en face du multiplexe ciné Kinepolis, un grand immeuble de verre 
dans le tout neuf quartier des Rives de Meurthe à Nancy.  

Au rez-de-chaussée, des banques. Les cinq étages du dessus sont occupés par un 
même locataire, la Dir Est. Celle-ci, la plus importante des onze Directions 
interdépartementales des routes en terme de longueur de réseau routier - 1.650 kilomètres -, a pris possession à la mi-
novembre des 4.600 mètres carrés de son siège nancéien.  

Dans le cadre de la loi de décentralisation de 2004, une nouvelle organisation a en effet été définie qui confie à onze 
nouvelles entités la gestion du réseau routier national, naguère compétence des Directions départementales de 
l'Equipement (DDE).  

En charge de quatre régions, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Dir Est est dirigée par Eric de 
Balincourt, lui-même, comme la plupart des 220 salariés du siège nancéien, ex-collaborateur de DDE.  

Sur les douze départements de sa compétence, elle emploie 1.130 agents dont une bonne moitié, chargée de 
l'exploitation, sont les bien connus du grand public « hommes en orange », et qui le demeureront. « On parlait encore de 
Ponts-et-Chaussées au temps de la DDE. Ça mettra quinze ans avant qu'on dise Dir Est » sourit son directeur.  
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A réseau important, travaux conséquents. « Il y a encore quelques chantiers en Alsace, beaucoup en Franche-Comté, en 
Lorraine, en Champagne-Ardenne, la RN 4 est loin d'être à quatre voies » dit encore Eric de Balincourt qui évalue à 200 
M€ annuels le budget des chantiers dans sa zone de compétence.  

Le siège nancéien ne se contente pas d'être le plus important en terme de gestion de réseau, juste derrière celui d'Ile-de-
France en terme d'effectif. Il a aussi l'unique particularité de voir son directeur placé, non pas sous l'autorité du préfet de 
son département comme toutes les autres Dir, mais d'un préfet « coordinateur », le préfet mosellan. Il est vrai qu'obtenue 
de haute lutte à Nancy après arbitrage par Matignon, la Dir Est était à l'origine prévue à Metz.  
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