
Guénange : bientôt un giratoire à la sortie de 
l'A31 

Le Département et la commune de Guénange injectent 1 M€ dans la réalisation d'un giratoire au 
carrefour des routes départementales 60 et 61, à Guénange. La sortie de l'A31 sera elle aussi 
modifiée : le Stop pour s'engager sur la RD 60 va disparaître au profit d'une voie de dégagement 
dédiée. Elle mènera directement jusqu'au futur rond-point. Les travaux ont commencé lundi 13 
septembre. Ils doivent être terminés d'ici trois mois. 

Par Photos : Denis HOURT (Textes : Chrystelle FOLNY) - 14 sept. 2021 
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Chaque jour, la RD 60 entre Guénange et Uckange voit défiler 20 000 
véhicules. Il faut aussi ajouter 6 000 voitures, camions et motos qui sortent 

de l'autoroute. 
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Le giratoire sera implanté 300 mètres après la sortie de l'A31. Une double 
voie permettra aux automobilistes de se diriger vers Guénange de façon plus 

fluide qu'actuellement. Et surtout de manière plus sûre. 
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Le Département de la Moselle a fait les acquisitions foncières permettant de 
réaliser l'infrastructure. 
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Les travaux ont débuté lundi 13 septembre. Pour l'heure, il s'agit de 
défricher l'emprise nécessaire, mais les choses vont aller vite : l'ouvrage doit 

être mis en service dans trois mois. 
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Environ 3 500 véhicules empruntent la RD61 desservant Bertrange. Cette 
dernière est interdite à la circulation durant le temps des travaux. 
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Actuellement, la sortie de l'A31 déboule sur un panneau Stop. C'est 
contraignant et surtout très dangereux, notamment pour les automobilistes 

devant tourner à gauche en direction de Guénange. 
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Grâce au giratoire, ce Stop ne sera plus qu'un souvenir. 
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Les travaux s'effectuent sans interruption du trafic... pour le moment. Des 
coupures ponctuelles seront toutefois nécessaires ultérieurement. 
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Les élus départementaux ont fait le déplacement sur place lundi, jour du 
démarrage des travaux. Les ingénieurs et techniciens du Département 

étaient également sur place. 
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La société Eurovia a remporté le marché. 
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Pour le moment, seule la RD 61 desservant Bertrange est coupée. 
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Les travaux d'aménagement d'un giratoire ont commencé lundi. Rendez-vous 
dans trois mois pour la mise en service. 
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Les travaux d'aménagement d'un giratoire ont commencé lundi. Rendez-vous 
dans trois mois pour la mise en service. 
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Les travaux d'aménagement d'un giratoire ont commencé lundi. Rendez-vous 
dans trois mois pour la mise en service. 
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Les travaux d'aménagement d'un giratoire ont commencé lundi. Rendez-vous 
dans trois mois pour la mise en service. 
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À moyen terme, les étangs de Guénange sont destinés à devenir un site de 
promenade. C'est en tout cas l'intention de la majorité municipale. 

 
 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B3489EC2-E97E-42F8-9260-108BCC78B203/NW_raw/les-travaux-d-amenagement-d-un-giratoire-ont-commence-lundi-rendez-vous-dans-trois-mois-pour-la-mise-en-service-1631612114.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B3489EC2-E97E-42F8-9260-108BCC78B203/NW_raw/les-travaux-d-amenagement-d-un-giratoire-ont-commence-lundi-rendez-vous-dans-trois-mois-pour-la-mise-en-service-1631612114.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B3489EC2-E97E-42F8-9260-108BCC78B203/NW_raw/les-travaux-d-amenagement-d-un-giratoire-ont-commence-lundi-rendez-vous-dans-trois-mois-pour-la-mise-en-service-1631612114.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B3489EC2-E97E-42F8-9260-108BCC78B203/NW_raw/les-travaux-d-amenagement-d-un-giratoire-ont-commence-lundi-rendez-vous-dans-trois-mois-pour-la-mise-en-service-1631612114.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B3489EC2-E97E-42F8-9260-108BCC78B203/NW_raw/les-travaux-d-amenagement-d-un-giratoire-ont-commence-lundi-rendez-vous-dans-trois-mois-pour-la-mise-en-service-1631612114.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/A62D9630-EF6E-4CD2-A6CC-D48FA7FAD610/NW_raw/a-moyen-terme-les-etangs-de-guenange-sont-destines-a-devenir-un-site-de-promenade-c-est-en-tout-cas-l-intention-de-la-majorite-municipale-1631612113.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/A62D9630-EF6E-4CD2-A6CC-D48FA7FAD610/NW_raw/a-moyen-terme-les-etangs-de-guenange-sont-destines-a-devenir-un-site-de-promenade-c-est-en-tout-cas-l-intention-de-la-majorite-municipale-1631612113.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/A62D9630-EF6E-4CD2-A6CC-D48FA7FAD610/NW_raw/a-moyen-terme-les-etangs-de-guenange-sont-destines-a-devenir-un-site-de-promenade-c-est-en-tout-cas-l-intention-de-la-majorite-municipale-1631612113.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/A62D9630-EF6E-4CD2-A6CC-D48FA7FAD610/NW_raw/a-moyen-terme-les-etangs-de-guenange-sont-destines-a-devenir-un-site-de-promenade-c-est-en-tout-cas-l-intention-de-la-majorite-municipale-1631612113.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/A62D9630-EF6E-4CD2-A6CC-D48FA7FAD610/NW_raw/a-moyen-terme-les-etangs-de-guenange-sont-destines-a-devenir-un-site-de-promenade-c-est-en-tout-cas-l-intention-de-la-majorite-municipale-1631612113.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/B3489EC2-E97E-42F8-9260-108BCC78B203/NW_raw/les-travaux-d-amenagement-d-un-giratoire-ont-commence-lundi-rendez-vous-dans-trois-mois-pour-la-mise-en-service-1631612114.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/A62D9630-EF6E-4CD2-A6CC-D48FA7FAD610/NW_raw/a-moyen-terme-les-etangs-de-guenange-sont-destines-a-devenir-un-site-de-promenade-c-est-en-tout-cas-l-intention-de-la-majorite-municipale-1631612113.jpg

