RICHEMONT

A 31 fermée : prenez le large !
Les travaux autoroutiers menés actuellement sur le viaduc de Richemont
imposent une fermeture pure et simple de l’A 31 le week-end prochain
dans le sens nord-sud. Un bon conseil : prenez vos précautions !
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Ne tournons pas autour du pot : si vous n’êtes pas absolument obligés
d’emprunter l’A 31 dans le secteur du Triangle de la Fensch entre samedi
(20h) et lundi (8h) prochains, abstenez-vous ! Les travaux actuellement en
cours sur l’ouvrage d’art qui enjambe la Moselle à hauteur de Richemont
et sur le pont de l’Orne, un peu plus au sud, imposent que ces derniers
soient fermés à la circulation durant ce laps de temps dans le sens
Luxembourg-Metz ( RL du 6 septembre).

Les ralentissements et même les bouchons sont donc garantis, sur
l’autoroute comme sur le réseau secondaire…
Selon le dispositif préconisé par la DirEst (voir détail ci-contre), les
automobilistes venant de Thionville devront prendre la sortie Guénange
et emprunter la RD1 vers Argancy. Une possibilité, aux heures les plus
chaudes : quitter l’A 31 dès Illange et rejoindre la RD 1 avant d’être piégé
dans la nasse.
Les automobilistes venant de Longwy via l’A 30 seront, quant à eux,
aiguillés sur une voie de l’A 31 qui leur sera dédiée de l’autre côté de la
chaussée (sens Metz-Thionville). Ils ne pourront reprendre la voie
normale de circulation qu’à hauteur de Mondelange. Conséquence : la
circulation sur le tronçon Mondelange-Richemont dans le sens MetzLuxembourg (sud-nord) sera réduite à deux voies.
Dernier point : la RD 60, qui fait la jonction entre Guénange et Uckange,
sera totalement fermée. Donc, pas de raccourci possible à cet endroit…

Chemins de traverse
Pour les automobilistes venant de Longwy via l’A 30, la possibilité de
sortir à Serémange-Fameck et de poursuivre leur route vers le sud via la
N 52 pourra constituer une alternative aux heures les plus difficiles sur
l’A 31. L’axe présente l’inconvénient de traverser plusieurs
agglomérations (Vitry-sur-Orne, Rombas, Marange-Silvange) mais sera
sans doute le plus praticable sur cette rive de la Moselle. Pas beaucoup
d’autre choix, sauf à imaginer quitter l’A 30 dès la sortie Hayange et
bifurquer vers Neufchef (D 57), Moyeuvre-Grande (D 9A puis D 9),
Montois-la-Montagne (D 11) puis rejoindre l’A 4 via Sainte-Marie-auxChênes (D 181 et D 181A). Mais là, il faudra nécessairement avoir un peu
de temps devant soi.
Quant à l’autre rive, où les automobilistes orientés vers la RD 1 entre
Guénange et Argancy seront sans doute très nombreux, elle offre au moins
une alternative qui passe certes un peu plus au large, mais sera
vraisemblablement moins encombrée : il conveindra, pour l’emprunter,
de quitter la RD 1 à Bousse en direction de Rurange-lès-Thionville (RD 8),
Trémery (RD 55H), Flévy, Ennery (RD 52C), Antilly (RD 52) et Malroy
(RD 2). Un itinéraire plus long mais sans doute plus paisible. À vous de
choisir !

