COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 27 avril 2022

RN19 – Travaux de réfection de chaussée
à hauteur de Cintrey et Malvillers (70) par la DIR Est
Du lundi 2 mai à 07h30 au vendredi 20 mai 2022 à 19h00, la direction interdépartementale des Routes de
l'Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de chaussée à hauteur des
communes de Cintrey et Malvillers sur la RN19 (70).

Ces travaux entraîneront des restrictions de circulation ainsi qu’un alternat.
Seront également mis en place :


une limitation de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h et interdiction de doubler sur la RN19 dans les
deux sens de circulation



une interdiction de circuler, spécifiquement du lundi au vendredi, entre 5h et 20h, dans le deux sens de
circulation, (selon article R311-1 du code de la route) aux véhicules suivants et leur remorque:
◦ véhicules de transports de marchandises de largeur supérieure à 2,55m
◦ véhicules agricoles ou forestiers
◦ à l'ensemble des autres véhicules de largeur supérieure à 2,55 m, hors véhicules d'intérêt général
prioritaire et aux ensembles routiers

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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