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Nancy, le 8 septembre 2017

Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

A31 - Remplacement de panneaux de
signalisation entre Hauconcourt et Mondelange (57)
par la DIR Est
Du lundi 11 au mercredi 27 septembre 2017, la direction interdépartementale des
Routes de l’Est (DIR Est) va procéder à des remplacements de panneaux de signalisation
sur l’A31 entre Hauconcourt et Mondelange.
Les travaux se dérouleront de nuit (de 21h à 6h). Ils entraîneront des neutralisations de
voies, des basculements de circulation et des coupures de l’A31 :
•

Les nuits des 11, 12, 13, 14, 18, et 20 septembre, des neutralisations de voies
seront mises en place. Les bretelles des diffuseurs n°35 - Maizières les Metz
(nuits des 14, 18, et 20/09), n°36 - Talange (nuits des 11, 13 et 14/09), et n°37 Mondelange (nuits des 12 et 13/09), seront fermées à la circulation avec mise en
place de déviations.

•

La nuit du 19 septembre, la circulation d’A31 du sens Metz → Luxembourg sera
basculée sur le sens de circulation opposé.

•

Les nuits des 20, 21, et 25 septembre, l’A31 sera coupée dans le sens Metz →
Luxembourg au niveau des diffuseurs n°35 - Maizières les Metz (20/09), n°36 –
Talange (21/09), et n°37 – Mondelange (25/09), avec possibilité de reprendre l’A31
immédiatement au même diffuseur.

•

La nuit du 26 septembre, la circulation de l’A31 du sens Luxembourg → Metz
sera basculée sur le sens de circulation opposé. Les deux bretelles du diffuseur
n°35 de Maizières-les-Metz, dans le sens Luxembourg → Metz, seront fermées à
la circulation. Des déviations locales seront mises en place.

La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension. Elle leur recommande la
plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux abords des chantiers pour leur
propre sécurité et celle du personnel travaillant sur la route.
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