Moselle Nord - Transports Guénange-Thionville :
travaux sur l’A31 à partir du 13 mai
Du 13 mai au 6 juin prochain, la DirEst va réaliser des travaux
d’entretien de chaussée de l’A31 sur 5 km à hauteur des communes
de Bertrange, Illange, Yutz et Thionville, dans le sens MetzLuxembourg. Perturbations attendues.
Le 11/05/2019 à 05:00

Photo HD Les conditions de circulation dans le sens Metz-Luxembourg risquent d’être perturbées entre
Guénange et Thionville du 13 mai au 6 juin prochain. Photo RL /Pierre HECKLER

Trois semaines et demie de travaux débuteront le lundi 13 mai prochain sur l’A31 sur 5 km entre
les échangeurs 37-1 (Guénange) et 39 (Thionville-Beauregard), sens Metz-Luxembourg. Amis
frontaliers, vous voilà prévenus, les conditions de circulation durant la période pourront être
perturbées…
Il s’agit, explique Stéphanie Tisserand de la Direction interdépartementale des routes de l’Est
(DirEst), de travaux d’entretien classiques : « La couche de roulement va être renouvelée. Ce
qui implique que nos services grattent l’existant sur 14 cm avant de procéder au remplacement
avec un renfort sur la voie de droite pour les poids lourds. » Ces opérations seront menées sous
la conduite de l’antenne DirEst de Fameck.
Surtout la nuit
Les travaux se dérouleront du 13 mai au matin au jeudi 6 juin, principalement de nuit et en
semaine de 19 h 45 à 5 h 15. Ils entraîneront le basculement de la circulation sur le sens de
circulation opposé (chaque sens sur une seule voie donc) ainsi que la fermeture des échangeurs
de Guénange (37-1), Yutz-Est (37-2), Yutz-centre (38) et Thionville-Beauregard (39) dans le
sens Metz-Luxembourg uniquement. Des déviations locales seront mises en place qui
permettront aux automobilistes de quitter l’A31 sortie 40 afin de le reprendre dans le sens
opposé pour accéder aux sorties 39 à 37-1 qui resteront bien entendu ouvertes dans le sens
Luxembourg-Metz.

Neutralisations ponctuelles
En journée et durant les week-ends, la portion concernée sera généralement ouverte à la
circulation – sauf neutralisations ponctuelles aux fins de préparation de certaines opérations. La
circulation se fera, entre 5 h 15 et 19 h 45, sur la chaussée provisoire où la vitesse sera limitée à
70 km/h au droit du chantier.
Les travaux doivent débuter vers 9 h 30 le 13 mai, laissant un répit d’une journée aux frontaliers
dont l’essentiel du flux sera passé à cette heure de la matinée. Mais dès le 14 mai, les conditions
de circulation seront sans doute dégradées aux heures de pointe.

