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Nancy, le 8 juin 2017

Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

A31 – Travaux de changement de joints sur le pont à hauteur de Toul
par la DIR Est
Du jeudi 22 au mardi 27 juin 2017, la direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR
Est) va réaliser des travaux de réfection de joints sur le pont à hauteur de Toul, sur l’A31 (54).
Les travaux seront réalisés :


Du jeudi 22 juin 20h30 au vendredi 23 juin 7h00 : les travaux entraîneront la
neutralisation des voies de gauche, le basculement de la circulation du sens Nancy =>Paris
sur le sens Paris => Nancy.
La circulation sera rétablie dans les deux sens de circulation pour le vendredi 7h00.



Du vendredi 23 juin 20h30 au dimanche 25 juin 17h00 : les travaux entraîneront la
neutralisation des voies de gauche, le basculement de la circulation du sens Nancy =>Paris
sur le sens Paris => Nancy en continu pour le week-end.
La circulation sera rétablie dans les deux sens de circulation le dimanche 25 juin à 17h00

Un itinéraire conseillé sera mis en place.
La limitation de vitesse au droit du chantier sera portée à 70km/h, de jour comme de nuit.
Plus d’informations sur le site www.dir-est.fr
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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