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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

A31 – Travaux sur les dispositifs de signalisation verticale
entre les échangeurs n° 17 de Velaine et n° 29 de Fey
par la DIR Est
Du lundi 1er octobre au vendredi 12 octobre 2018 (de nuit et hors week-ends), la direction
interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est) procédera au renouvellement de dispositifs de
signalisation verticale sur l’A31 entre les diffuseurs n°17 de Velaine (54) et n°29 de Fey (57).
Ces travaux entraîneront des neutralisations de voies et des fermetures de bretelles d’accès ou de sortie
à l’A31.
Des déviations locales seront mises en place.
Du mercredi 03 au jeudi 04 octobre 2018 (de 21h à 6h), les usagers en provenance de Metz par l’A31
et désirant rejoindre l’A33 après l’échangeur n°19 de Laxou, seront invités à poursuivre leur trajet sur
l’A31 jusqu’à l’échangeur n°17 de VELAINE pour y faire demi-tour et retrouver la possibilité de rejoindre
l’A33 vers Strasbourg/Lunéville.

Du jeudi 04 au vendredi 05 octobre 2018 (de 21h à 6h), les usagers en provenance de Metz par
l’A31 et souhaitant poursuivre sur A31 en direction de Toul après l’échangeur n°19 de Laxou, seront
invités à emprunter l’A33 jusqu’à l’échangeur n°2B de Brabois/Vandoeuvre pour y faire demi-tour et
retrouver la possibilité de rejoindre l’A31 vers Toul.

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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