COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 16 novembre 2022

RN431 – Travaux de dépose d’éclairage public
à hauteur de Metz Est (57) par la DIR Est
Du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre 2022, la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est),
pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de dépose d’éclairage public à hauteur de Metz Est (57) sur
la RN431 dans les deux sens de circulation.
Ces travaux entraîneront des fermetures suivantes :
•

le lundi 28 novembre entre 9h00 et 15h00 dans le sens A31 vers A4 : fermeture des bretelles d’accès
et de sortie de l’échangeur de La Grange aux Bois / FIM / RD999

•

le mardi 29 novembre 2022 entre 9h00 et 15h00 dans le sens A31 vers A4 : fermeture de la bretelle
d’accès de l’échangeur de la rue des Cloutiers et fermeture de la bretelle de sortie Metz Centre RD603

•

le mercredi 30 novembre 2022 entre 8h00 et 11h45 dans le sens A4 vers A31 : fermeture de la
bretelle d’accès RD603 Metz Centre

•

le jeudi 1er décembre 2022 entre 9h00 et 15h00 dans le sens A31 vers A4 : fermeture de la bretelle
d’accès de l’échangeur rue des Cloutiers.

Des déviations seront mises en place.

Le mardi 29 novembre, une attention particulière sera apportée à la déviation : les usagers circulant sur la
RN431 dans le sens A31 → A4 souhaitant emprunter la RD603 en direction de Metz seront invités a sortir au diffuseur de
la RD4 Metz-Technopole pour suivre la déviation. La signalisation sera renforcée.

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.
Contact presse :
Bureau Management et Communication
communication.dir-est@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 06 19 18 05 57 / 06 42 52 55 60

Siège de la Direction Interdépartementale des Routes Est
Horaires d’ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Tél. : 33 (0) 3 83 50 96 00 – fax : 33 (0) 3 83 32 39 22
BP 82120 – 10 et 16 promenade des Canaux
54021 Nancy cedex
www.dir-est.fr

DIR Est - P11 - Modèle de communiqué de presse - direction / BMC - version du 06/10/2022

