COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 16/09/2020

A31 – Travaux de remplacement d’une traverse de portique de signalisation routière verticale
à hauteur de Champigneulles (54) par la DIR Est
La nuit du 17 au 18 septembre 2020, de 21h00 à 6h00, la direction interdépartementale des Routes de
l'Est (DIR Est), pour le compte de l'État, procédera au remplacement d’une traverse de portique de signali sation routière verticale.
La zone de travaux se situe sur l’A31 à hauteur de Champigneulles dans le sens Metz=>Toul.
Les travaux impliquant une intervention en pleine largeur de l’A31 dans le sens Metz=>Toul et considérant
la nécessité d’assurer la sécurité des usagers d’A31 et des intervenants, aucune voie ne pourra être main tenue en circulation au droit du chantier entre 21h00 et 6h00 et l’opération conduira aux modifications sui vantes de la circulation :
- l’autoroute A31 sera coupée dans le sens Metz=>Toul au niveau du diffuseur n°23 (Bouxières aux
Dames) et une déviation sera proposée,
- les bretelles d’accès à l’A31 des diffuseurs n°22 (Frouard) et n°23 (Bouxières aux Dames) en direction de
Toul seront fermées et des déviations seront proposées,
- la bretelle de sortie vers Frouard au diffuseur n°22 pour les usagers en provenance de Metz par A31 sera
fermée et une déviation sera proposée.
Le sens opposé Toul=>Metz ne sera pas affecté par ces travaux.

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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