COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 06/05/2022

A31 – Réparation du viaduc de Belleville à hauteur
de Marbache et Millery (54) par la DIR Est
Du lundi 9 mai 2022 au vendredi 28 octobre 2022, la Direction Interdépartementale des Routes Est
(DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réparation et remplacement des
dispositifs de retenue en rives du viaduc de Belleville situé à hauteur de Marbache et Millery (54) sur
l’A31.
Cette nouvelle tranche de travaux s’inscrit dans le prolongement des travaux de rénovation du viaduc
initiés en 2021.
Ces travaux entraîneront un dévoiement de l’ensemble des voies sur l’ouvrage pendant toute la durée
du chantier, ainsi qu’une limitation de la vitesse à 70 km/h au niveau de l’ouvrage.
•

Des neutralisations des voies de gauche seront effectuées les nuits du 9 au 10 mai dans le
sens Nancy → Metz entre Custines et Belleville et dans le sens Nancy → Metz au niveau de
l’ouvrage.

•

Des basculements de circulation seront effectués les nuits du 10 au 11 mai et du 11 au 12 mai
de 20h00 à 06h00 au niveau de l’ouvrage. D’autres basculements de nuit de 20h00 à 06h00
sont à prévoir durant la période de 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.
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