COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 28 Août 2020

A31 – Réparation d’un pont à hauteur de Richemont (57) par la DIR Est
A partir du 6 septembre 2020, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est), pour le compte
de l’État, va débuter des travaux de réparation d’un pont situé au nord de Richemont (57) sur l’A31, dans le
sens Thionville ⇒ Metz. Metz.
Les travaux concernent la réparation de la culée de l’ouvrage et le changement de joint de chaussée.
Pour réaliser ces travaux, plusieurs fermetures de l’autoroute A31 dans le sens Thionville ⇒ Metz. Metz, entre
Guénange et Mondelange, sont prévues :
* les nuits du 14 au 16 septembre 2020, de 21h à 6h00
* du samedi 19 septembre 20h00 au lundi 21 septembre 6h00
* les nuits du 23 au 25 septembre 2020, de 21h00 à 6h00
La sortie n°37.1 à l’échangeur de Guénange/Bertrange sera obligatoire, et une déviation sera installée
par la RD60 en direction de l’autoroute A30, puis A31.
Les usagers de l’A30 dans le sens Longwy => Metz ne seront pas déviés.
La RD 60 sera également fermée entre Guénange et Uckange sur les mêmes horaires pour faciliter
l’écoulement du trafic en provenance de l’A31.

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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