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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

A31 - Travaux de réhabilitation de chaussée
entre Loisy et Atton (54) par la DIR Est
Du mardi 3 avril au mercredi 16 mai 2018, la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR
Est) va procéder à des travaux de réhabilitation de chaussée de l’A31, dans le sens Nancy ->
Metz, entre Loisy et Atton (54).
Les travaux se dérouleront de nuit, en semaine, entre 21h et 6h.
Durant ces nuits, la circulation de l’ A31 du sens Nancy -> Metz sera basculée sur le sens de
circulation opposé.
Des fermetures de bretelles seront mises en œuvre selon le phasage suivant :


toutes les nuits en semaine du 3 au 12 avril et les nuits des 25, 26 avril, et 2 mai, l’aire de
Loisy sera fermée.



toutes les nuits en semaine du 3 avril au 14 mai (hors jours fériés), l’accès à Pont-àMousson par l’A313 sera fermé.



toutes les nuits en semaine du 11 avril au 14 mai (hors jours fériés), ainsi que le 14 mai en
journée, la bretelle d’entrée sur A31 en direction de Metz du diffuseur n°27 d’Atton sera
fermée



enfin, la bretelle de sortie du diffuseur n°27 d’Atton de l’A31, dans le sens Nancy →
Metz, sera fermée à la circulation en continu (jour et nuit) du 11 avril au 15 mai.

En journée, l’A31 sera intégralement réouverte à la circulation, avec circulation sur chaussée
provisoire et une vitesse limitée à 70 km/h. Des neutralisations de voies ponctuelles seront
également nécessaires pour la préparation de cette opération.
Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse
sur les déviations.
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