COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 22 juin 2020

A31 – Inspection du viaduc de Frouard (54)
par la DIR Est
Du 17 août au 1er septembre 2020 et du 28 septembre au 13 octobre 2020, la direction interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à une inspection détaillée du viaduc de Frouard.
Ces travaux entraîneront pour chaque période la neutralisation d’une voie de circulation ainsi que la
fermeture de bretelles. Des itinéraires de déviation seront proposés aux usagers.
Pour minimiser la gêne à l’usager et fluidifier au maximum l’écoulement du trafic, l’inspection du sens
de circulation de Nancy vers Metz sera réalisée pendant une période de faible trafic, à savoir fin août.
Le second sens de circulation, de Metz vers Nancy, sera inspecté début octobre, avant l’arrivée de la
période hivernale.
Le secteur de Frouard, situé au nord de l’agglomération de Nancy, est très encombré lors du trafic de
pointe le matin et le soir. Malgré toutes les mesures prises par la DIR Est, le trafic dans cette zone
sera de fait plus chargé qu’habituellement. Pendant la durée des travaux, il est conseillé aux usagers dans la mesure de leurs possibilités - d’emprunter un itinéraire alternatif, d’utiliser un autre mode de
transport ou encore de décaler l’horaire de leur trajet pour éviter les heures de pointe.

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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