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Nancy, le 20 mai 2020

Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE
A31 – Travaux de réfection des joints d’ouvrage d’art
à hauteur de Frouard (54) par la DIR Est

Du lundi 25 mai au jeudi 11 juin 2020, la Direction interdépartementale des routes Est (DIR Est),
pour le compte de l’État, procédera au remplacement des joints de chaussée de l’ouvrage A31-270,
situé sur l’A31 à hauteur de Frouard (54) dans le sens Metz=>Nancy.
Les travaux seront réalisés de nuit, de 20h30 à 6h00 en semaine.
Chaque soir, deux voies sur trois seront neutralisées, soit les deux voies les plus à droite soit les
deux voies les plus à gauche.
* La bretelle d’accès à l’A31 du diffuseur n°23 (Bouxières aux Dames) en direction de Nancy sera
fermée tous les soirs.
* La bretelle de sortie du diffuseur n°22 (Champigneulles) sera fermée les nuits des 27 au 28 mai,
28 au 29 mai, 9 au 10 juin, 10 au 11 juin. Des déviations seront proposées.
La nuit du 2 au 3 juin, l’autoroute A31 sera coupée dans le sens Metz=>Nancy au niveau du
diffuseur n°23 (Bouxières aux Dames) entre 20h30 et 6h00. Une déviation sera proposée.
Le sens Nancy=>Metz (opposé) ne sera pas affecté par ces travaux.

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 des personnels travaillant sur la route.
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