
Travaux A31 : Un exercice de patience 
• VU 146 FOIS   LE 17/09/2018 A 05:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo HD Photo Pierre HECKLER  

Ils se sont jetés dans la nasse en masse ! Malgré les avertissements concernant les travaux menés ce 

week-end sur les ponts de l’Orne et de la Moselle sur l’A31, les usagers ont souvent été pris au piège. 

Il faut toutefois distinguer deux cas de figure : 

• Ceux venant du Nord par l’A30, moins nombreux, se sont généralement sortis de la zone de 

turbulence sans difficultés en suivant simplement les flèches. Quelques kilomètres entre le Triangle 

de la Fensch et Mondelange à circuler sur une voie unique prise sur les trois de la chaussée dédiée 

en temps normal au sens Metz-Luxembourg et le tour était joué ! 

• Pour l’immense cohorte des automobilistes circulant vers Metz sur l’A31 – étrangers, usagers 

occasionnels et distraits qui n’avaient pas lu l’info dans leur quotidien préféré – la circulation ce 

week-end a été plus compliquées. En effet, ralentis dès le contournement de Thionville et aux 

meilleures heures de la journée à hauteur de Yutz, ceux-ci ont dû prendre leur mal en patience pour 

la sortie 37.1. Les plus agiles sont parvenus à s’exfiltrer par Illange mais la plupart ont dû patienter 

entre 20 et 30 minutes pour retrouver une circulation plus fluide sur la RD 1, après la sortie de la 

ville de Guénange (lire ci-contre). 

Du coup, les temps de trajets s’en sont trouvés allongés de manière bien plus substantielle 

qu’escomptée. Ainsi, dans le même laps de temps que celui nécessaire pour effectuer Thionville-

Metz hier après-midi, on pouvait largement faire un détour par la campagne et profiter de paysages 

nord mosellans ensoleillés… L’occasion d’une jolie découverte que les usagers ont été finalement 

bien peu nombreux à tenter. Ce qui a au moins assuré un dimanche aussi tranquille qu’à l’ordinaire 

aux habitants de Stuckange, Volstroff, Rurange, et Trémery, etc. 
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