COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 3 juillet 2020

A30 – Travaux de réfection de chaussée
à hauteur de Fontoy (57), aire de repos de la Castine
sens Metz -> Belgique, par la DIR Est

Du lundi 06 juillet au vendredi 24 juillet 2020, la direction interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est),
pour le compte de l'Etat, va procéder à des travaux de réfection de chaussée de l’A30 au niveau de Fontoy (57),
dans le sens Metz –> Belgique.
Pour mener à bien ces travaux, la circulation du sens Metz –> Belgique sera basculée, 24H/24, sur le sens
opposé, entre les PR 12+200 (après le tunnel du bois des chênes) et 16+950 (Fontoy). La vitesse sera limitée à
70km/h dans la zone basculée.
Les week-ends du 11 au 12, et du 19 au 20 juillet, la circulation sera rétablie dans les 2 sens, sur une seule
voie. La vitesse restera limitée dans le secteur des travaux.
Pendant toute la période, les bretelles d’accès à l’A30 en direction de la Belgique ou de Metz resteront ouvertes.
Ces travaux n’entraîneront aucune déviation.
En parallèle, dès le vendredi 03 juillet, et jusqu’à la fin des travaux, l’aire de repos de la Castine sera fermée pour une réhabilitation.

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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