Metz, le 10 juillet 2018

Feu d’artifice du 14 juillet à Metz
Fermeture temporaire de l’A31 dans les deux sens
Samedi 14 juillet 2018
20h00 – 00h00
À l’occasion de la fête nationale, la ville de Metz organise des concerts et un feu d’artifice, ce samedi 14 juillet 2018 à partir de 20 heures, au plan d’eau. La mise en place de ce feu d’artifice,
nécessite une sécurité des accès, et notamment ceux de l’autoroute à partir de 18 heures.
Afin d'assurer la préservation de la sécurité des usagers, le préfet de la Moselle a pris un arrêté
de fermeture temporaire de l’autoroute A 31, dès 20 heures, comme suit :
- Sens Nancy => Luxembourg : coupure de l'A31 à hauteur de Fey ;
- Sens Luxembourg => Nancy : coupure de l'A31 à hauteur d’Hauconcourt.
Les échangeurs 30, 31, 32, 33 et 34 seront donc fermés, jusqu’à la réouverture de l’autoroute.
Pour permettre une circulation fluide des automobilistes souhaitant se diriger soit vers le
Luxembourg, soit vers Nancy, des déviations sont mises en place :
- Les usagers de l'A31 en provenance de Nancy souhaitant se diriger vers le Luxembourg emprunteront l'échangeur n° 29 de Fey la RN431 en direction de Strasbourg, puis l'A315 et l'A4 en
direction de Paris, pour reprendre l'A31 en direction du Luxembourg au droit de la Croix
d'Hauconcourt (échangeur A4/A31).
- Les usagers de l'A31 en provenance du Luxembourg souhaitant se diriger vers Nancy emprunteront l'A4 en direction de Strasbourg, puis l'A315 en direction de Metz et la RN431 en direction de Nancy, pour reprendre l'A31 au droit de l'échangeur n° 29 de Fey.
Une réouverture progressive de l’autoroute A31 se fera aux environs de minuit.
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Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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