COMMUNIQUE DE PRESSE
Nancy, le 27 mai 2021

A31 – Travaux de réfection de joint de chaussée sur un
ouvrage d’art à hauteur de Richemont (57)
par la DIR Est
sens Luxembourg -> Metz

Les nuits du mercredi 2 au vendredi 4 juin et du lundi 7 au jeudi 10 juin 2021, entre 21h00 et 06h00, la
direction interdépartementale des routes de l'Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux
sur un ouvrage d’art de l’A31 dans le sens Luxembourg –> Metz, à hauteur de Richemont (au PR 321+47).
Au cours de ces nuits de travaux, la circulation va être impactée de la façon suivante :
- la circulation sur l’A30 du sens Longwy –> Metz sera coupée au niveau de l’échangeur n°2 Fameck-Sainte
Agathe avec sortie obligatoire. Une déviation via la VR52 puis l’A4 sera mise en place, permettant aux usagers
de rejoindre l’A31 à l’échangeur de la Croix d’Hauconcourt.
- la circulation sur l’A31 du sens Luxembourg –> Metz sera coupée à l’échangeur 37.1 de Guénange avec sortie
obligatoire. Une déviation via la RD60, l’A30 direction Longwy jusqu’au diffuseur n°2 Fameck Sainte Agathe puis
la VR52 et l’A4 sera mise en place, permettant aux usagers de rejoindre l’A31 à l’échangeur de la Croix
d’Hauconcourt.
- les bretelles d’accès de l’A30 du sens Longwy –> Metz des échangeurs n°1 Uckange et n°2 Fameck-Sainte
Agathe seront fermées.
En journée, la circulation sera rétablie.
Le sens Metz –> Luxembourg de l’A31 et le sens Metz –> Longwy de l’A30 ne seront pas impactés par ces
travaux.
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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