COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 9 juillet 2020

A330 - Réfection de talus et chaussées
à hauteur de Ludres (54) dans le sens Nancy–>Epinal
par la DIR Est
À partir du mercredi 15 juillet 2020, la Direction interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est), pour le
compte de l’État, va engager des travaux de réfection du talus et de chaussées sur A330 au niveau de
l’échangeur de « Ludres ZI » (54) dans le sens Nancy►Epinal.
1) Les travaux de réfection du talus se dérouleront, de mi-juillet à mi-août, depuis la bretelle de sortie n°5
Ludres-ZI, sans interruption de circulation sur A330 ; seule la voie de gauche de la bretelle de sortie n°5 LudresZI (sens Nancy►Epinal) sera neutralisée, de jour comme de nuit, jusqu’aux feux tricolores de la rue Pasteur de
Ludres.
2) La pose de balisage (mi-juillet sur deux nuits), les travaux de réfection de chaussées (du samedi 15 août 20 h
au lundi 17 août 06 h), des travaux complémentaires et la dépose de balisage (mi-août sur 3- 4 nuits) nécessiteront que la circulation sur A330 soit basculée du sens Nancy►Epinal sur le sens Epinal►Nancy et conséquem ment :
* les usagers en provenance de Nancy-centre et désirant se rendre en direction d’Epinal seront maintenus sur
A330, via un basculement de circulation ;
* les usagers en provenance de Nancy-centre et désirant sortir aux échangeurs n°5 Ludres-ZI ou n°6 Dijon/
Neuves-Maisons seront préalablement déviés à l’échangeur n°4 Fléville–Ludres pour emprunter la route métro politaine M570 jusqu’à Ludres ;
* les usagers en provenance de l’A33 sens Paris►Epinal seront maintenus dans la bretelle de sortie de l’échan geur n°5 Ludres-ZI jusqu’aux feux tricolores de l’avenue Pasteur où ils pourront choisir leur direction ;
* les usagers en provenance de l’A33 sens Strasbourg►Epinal et désirant sortir aux échangeurs n°5 Ludres-ZI
ou n°6 Dijon/Neuves-Maisons devront anticiper la sortie par la bretelle A330 direction Nancy-centre, sortir à
l'échangeur n°4 Parc d'activités - Porte Sud jusqu'au giratoire de Frocourt, et rejoindre la route métropolitaine
M570 jusqu’à Ludres.

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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