COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 23/08/2021

A31 – Travaux de réparation de l’ouvrage d’art AU26
au niveau de Longeville-lès-Metz (57) par la DIR Est
Du lundi 06 septembre au lundi 13 septembre, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est),
pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réparation d’un ouvrage d’art à hauteur de Longevilleslès-Metz (57) sur l’A31.
Ces travaux entraîneront :

•

la fermeture de l’A31 dans le sens Thionville → Nancy entre Hauconcourt et Metz-Centre les nuits du 06
au 07, du 07 au 08 et du 08 au 09 septembre.

•

la fermeture de l’A31 dans le sens Nancy → Thionville entre Fey et Metz-Centre la nuit du 09 au 10
septembre.

•

une neutralisation de la voie de droite sens Thionville → Nancy pour les usagers de l’A31 ainsi qu’une
fermeture de la bretelle de sortie Metz-Centre en provenance de Thionville les nuits du 11 au 12 et du 12
au 13 septembre.

•

Une fermeture de la bretelle de sortie Metz-Centre en provenance de Thionville du samedi 20h au lundi
6h.

Des déviations seront mises en place.

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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