COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 27 août 2020

A31 - Travaux préparatoires sur le viaduc d’Autreville (54)

À partir du lundi 31 août 2020, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est), pour le compte
de l’État, va engager des travaux en terre plein central en amont et aval du viaduc situé sur l’A31, qui enjambe la
Moselle à hauteur des communes de Belleville et Autreville-sur-Moselle.
Ces travaux occasionneront une modification des conditions locales de circulation sur A31, et ce dans les deux
sens de circulation.



Durant les nuits du 31 août au 01 septembre, et du 30 septembre au 02 octobre 2020,
la circulation du sens Nancy►Metz sera basculée sur le sens Metz►Nancy ;
l’échangeur n°25 de Belleville sera inaccessible pendant ces nuits ;
l’usager en provenance d’A31 sud sera dirigé vers la sortie n°27 « Atton » où il pourra faire demi-tour via
la RD120 et rejoindre la sortie n°25 en sens Metz►Nancy ;
l’usager en provenance de la rue de Millery ou de la RD40b voulant se diriger vers A31 nord sera alors
invité à suivre la déviation mise en place via la RD40b puis la RD657 afin d’emprunter l’entrée 25 en
sens Metz►Nancy jusqu’à l’échangeur 24 « Custines » où il pourra faire demi-tour par la RD40e et rejoindre l’A31 en sens Nancy►Metz.



Durant les nuits du 01 au 02 septembre, et du 05 au 07 octobre 2020,
la circulation du sens Metz►Nancy sera basculée sur le sens Nancy►Metz ;
l’échangeur n°25 de Belleville sera inaccessible pendant ces nuits ;
l’usager en provenance d’A31 nord sera invité à faire demi-tour via la RD40e à l’échangeur n°24 de
Custines pour rejoindre la sortie 25 en sens Nancy►Metz ;
l’usager en provenance de la RD657 voulant se diriger vers A31 sud sera invité à suivre la déviation
mise en place par la RD657et la RD40b afin d’emprunter l’entrée 25 en sens Nancy►Metz jusqu’à la
sortie n°27 « Atton » où il pourra faire demi-tour par la RD120 et reprendre l’A31 en sens Metz►Nancy.



Durant les nuits du 02 au 05 septembre, du 07 au 12 septembre, du 14 au 19 septembre, du 21 au
25 septembre et du 28 au 30 septembre 2020,
les voies de gauche des sens Nancy►Metz et Metz►Nancy seront neutralisées et la vitesse sera réduite à 70 km/h où la circulation sera maintenue sur une seule voie.



En journée (hors travaux), du 01 septembre au 07 octobre 2020,
la circulation locale sera rétablie en 2x2 voies, cependant les conditions d’exploitation ne permettront
pas aux usagers de dépasser les 70 km/h
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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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