Pont-à-Mousson, le 21 mai 2021

Fermeture temporaire RD322-83-83c Agincourt-Eulmont, réfection
de la couche de roulement.
DOSSIER D’EXPLOITATION

Le département de Meurthe et Moselle, a programmé la réfection de la couche de
roulement du giratoire RD322, 83 & 83c.
Ces travaux consisteront à raboter les enrobés dans le giratoire sur 7cm
d’épaisseur, puis l’application d’un enrobé anti-orniérant.

Afin de travailler en toute sécurité, la chaussée sera fermée à la circulation :

-

RD322 PR 0 à 2+828 sens PR décroissants,
RD322 PR 2+829 à 4+556 dans les deux sens,
RD83 PR 7+813 à 14+813 sens PR croissants
M83 Métropole du Grand Nancy depuis le giratoire « du Tronc qui Fume » au
PR 7+813 de la RD83, sens PR croissants,
- RD83c PR 0 à 0+495 dans les deux sens.
Ces travaux sont programmés de nuit, du mercredi 26 mai 21h00 au jeudi 27
mai 6h00.

La bretelle RD83c PR 0 à 0+495 sera fermée dans les deux sens le mardi 25 mai
à partir de 19h00, afin de permettre le stockage du matériel nécessaire aux
travaux nocturnes ; les autres fermetures débuterons à partir de 20h30.

En cas d’aléas, ces travaux pourront être différés d’une semaine au maximum.
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Circulation maintenue

Les travaux se dérouleront en deux phases :
- Phase 1, les automobilistes seront maintenus sur leur voie pendant la
réalisation des travaux sur ¾ du giratoire.
- Phase 2, à l’approche du giratoire, les automobilistes seront canalisés à
contre sens sur RD322 puis RD83 pour être rabattus sur RD83 direction
Essey-lès-Nancy.
- Une fois les travaux terminés, les automobilistes seront à nouveau positionnés
en phase 1.
- Des panneaux « absence de marquage » seront implantés 50m avant chaque
cédez le passage effacé.
- Pour les phases 1 & 2, la signalisation d’approche sera mise en place par la
société Eurovia.
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Tableau de comptage horaire par sens de circulation
maximum
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Dé viation Sud
Les usagers venant de la Métropole du Grand Nancy, seront invités à suivre la
déviation suivante :
Au giratoire « du Tronc qui Fume » prendre l’Avenue du 69éme Régiment
d’Infanterie direction La Porte Verte n°3, au carrefour de la route d’Agincourt,
prendre la direction d’Agincourt et suivre la M913, puis RD913, puis voie
communale, traversée d’Agincourt (Rue Jean Mermoz), poursuivre sur voie
communale, traversée Le Piroué (commune de Dommartin-sous-Amance, rue
Frédéric Mistral), poursuivre sur la voie communale, puis la RD37 jusqu’au giratoire
carrefour RD322-913.
Sur le giratoire, prendre la direction d’Eulmont (voie communale route de Nomeny),
traversée Eulmont, poursuivre jusqu’au giratoire RD83c, au giratoire prendre la
sortie Lay-Saint-Christophe (route d’Eulmont ) puis suivre rue d’Eulmont, rue des
Dames, au carrefour rue des Dames,/rue du Baron de Courcelles suivre la direction
A31, puis prendre rue de Nancy, au carrefour RD32b suivre la direction A31 (rue de
Bouxières-aux-Dames) puis RD322a.
Au giratoire RD322a-322-321, l’usager aura la possibilité de rejoindre sa
destination.
La déviation fonctionnera dans les deux sens.

Pour plus de lisibilité des plans, la déviation n’est représentée que dans un sens mais
fonctionnera dans les deux sens.
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Dé viation Nord-Est
Les usagers venant de Bouxières-aux-Chênes via la RD913, seront invités à suivre
la déviation Sud à partir du giratoire RD322-913-37 jusqu’au giratoire RD322a-322321 où ils auront la possibilité de rejoindre leur destination.

La déviation fonctionnera dans les deux sens.
Pour plus de lisibilité des plans, la déviation n’est représentée que dans un sens mais
fonctionnera dans les deux sens.
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Dé viation Ouest
Les usagers venant de la RD321 et souhaitant se rendre sur la RD913 direction
Nomeny, seront déviés au niveau du giratoire en travaux via la RD83 direction
Nancy-Est puis la M83, au giratoire « du Tronc qui Fume » prendre l’Avenue du
69éme Régiment d’Infanterie direction La Porte Verte n°3, au carrefour de la route
d’Agincourt, prendre la direction d’Agincourt et suivre la M913, puis RD913, puis
voie communale, traversée d’Agincourt (Rue Jean Mermoz), poursuivre sur voie
communale, traversée Le Piroué (commune de Dommartin-sous-Amance, rue
Frédéric Mistral), poursuivre sur la voie communale, puis la RD37 jusqu’au giratoire
carrefour RD322-913 où ils pourront reprendre la RD913 direction Nomeny.
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