COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 12 mai 2021

A31 – Travaux de réhabilitation de chaussée
de Loisy à Belleville (54) par la DIR Est
Du lundi 17 mai au mercredi 9 juin 2021, la direction interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est), pour
le compte de l’État, réalisera une opération de réhabilitation de chaussée sur l’autoroute A31 entre Loisy et
Belleville (54), dans le sens Metz → Nancy.
Du lundi 17 mai au mardi 8 juin 2021, hors vendredis et week-ends, l’accès aux aires de repos de Lesmenils et
de service de l’Obrion sera impossible dès 15h.
Au cours des nuits du 17 au 21 mai, du 24 au 29 mai, du 31 mai au 04 juin et du 07 au 09 juin 2021, les travaux
entraîneront la coupure de l’A31 du sens Metz → Nancy à hauteur de l’échangeur 28 de Lesmenils, de 21h00 à
6h00.
Les déviations suivantes seront mises en place :
- Les usagers de l'A31 en provenance de Metz souhaitant se diriger vers Nancy seront invités à suivre la déviation S14 en empruntant la sortie n° 28 puis en suivant la RD910 en direction de Pont-à-Mousson, la RD657, la
RD910b, la RD952, la RD958 puis la RD657 jusqu’à Belleville où ils pourront reprendre l’A31 en direction de
Nancy au droit du diffuseur n° 25 de Belleville.
- Les usagers seront également orientés vers la déviation S14 puisque les bretelles d’accès à A31 vers Nancy
depuis le diffuseur n°28 de Lesmenils et depuis le diffuseur n°27 de Atton seront fermées.
- L’accès à l’A31 depuis l’A313 sens Pont-à-Mousson → Nancy sera fermé. Les usagers en provenance de l’avenue des Etats Unis à Pont-à-mousson seront orientés vers la déviation S14.
Du vendredi 21 mai à 6h au mardi 8 juin 2021 à 21h, les usagers du sens Metz → Nancy devant circuler sur une
chaussée rabotée seront limités à 70km/h au droit de la zone de travaux.
Le sens Nancy → Metz ne sera pas impacté par ces travaux, et les bretelles resteront ouvertes dans ce sens de
circulation.

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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