COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 27/08/21

A330 – Déploiement d’un panneau à messages variables dans le sens Nancy -> Epinal
à hauteur de Houdemont (54) par la DIR Est
Du lundi 6 au vendredi 24 septembre 2021, ainsi que la nuit mercredi 27 au jeudi 28 octobre, la direction
interdépartementale des Routes de l'Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à l’implantation d’un
panneau à messages variables à hauteur de Houdemont (54) sur l’A330, dans le sens de circulation de Nancy
vers Epinal.
Les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, entre 20h00 et 6h00.
Des travaux préparatoires se dérouleront entre le 6 et le 24 septembre. La circulation sur l’A330 restera possible
en permanence dans les deux sens de circulation, a minima sur une voie de circulation au lieu de deux.
En journée, entre le 7 et le 23 septembre, la circulation sera rétablie sur les deux voies et, pour la sécurité des
usagers, la vitesse sera abaissée à 70 km/h.
Le panneau à messages variables sera posé durant la nuit du 27 au 28 octobre. Cette opération entraînera
la coupure du sens de circulation de Nancy vers Epinal à partir du Parc des Expositions. Une déviation par la
M570 en direction de Houdemont sera mise en place jusqu’au diffuseur n°4 où l’usager pourra reprendre l’A330
en direction d’Epinal. Les bretelles d’accès à l’A330 en direction d’Epinal en provenance de la rue de Charmes,
route de Mirecourt et rue de Vandoeuvre à Vandoeuvre-lès-Nancy seront fermées.
.

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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