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un réSeau routier Saturé
au fil des années, l’a31 est devenue un axe nord-sud majeur et une des autoroutes 
les plus empruntées de France.

Cette situation n’est pas sans poser des difficultés importantes, tant pour les 
déplacements domicile-travail et de loisirs que pour le transport routier de 
marchandises, qui souffre en matière de compétitivité de la saturation des 
réseaux actuels et de l’impossibilité de garantir des temps de parcours fiables.

Pour répondre à cette problématique de congestion, il a été recherché quels 
projets de transport pourraient entraîner un report significatif à même de 
soulager l’a31.

après analyse de ceux-ci (transport ferroviaire, liaisons fluviales...) et malgré 
une politique très volontariste des autorités compétentes dans le domaine 
du transport des voyageurs, il apparaît que ces alternatives à la route restent 
insuffisantes pour répondre aux problématiques de congestion de l’a31.

Par ailleurs, une solution doit pouvoir être apportée aux problèmes de 
déplacement des travailleurs frontaliers alors que les principaux axes routiers 
qui relient la France et le Luxembourg sont saturés aux heures de pointe, et que 
les réseaux de transports collectifs présentent des taux de charge très élevés 
sans possibilité d’absorber significativement des flux supplémentaires. 

L’a31bis
Les services de l’état ont proposé un projet dénommé « a31bis », qui se décline 
selon les principes suivants : 

> Aménagement des infrastructures existantes, là où cela est techniquement 
possible et remise à niveau environnementale (bruit, protections de la ressource 
en eau et de la faune) ;

> Construction de nouveaux tronçons autoroutiers pour les sections qui ne 
sont pas élargissables techniquement ou pour lesquelles cet élargissement 
n’apporterait pas de gain de capacité suffisant ;

enfin, l’état a engagé une politique d’équipement du réseau autoroutier, dans 
la perspective de mettre en place une régulation dynamique des vitesses, qui 
permettra de diminuer à très court terme les effets de saturation et d’améliorer 
le confort et la sécurité sur l’axe autoroutier pour les usagers.
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Projet a31bis L’une deS PrioritéS nationaLeS,  
oFFrant ainSi À La réGion Lorraine  
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Projet a31bis - aménagements proposés
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réalisation de la liaison a30 a31 nord 
qui soulagera la traversée de thionville, 
notamment du trafic de transit.

aménagement de l’a31 entre thionville 
et le Luxembourg. etude sur la possibilité 
d’une exploitation multimodale.

élargissement à 2x3 voies d’a31 entre 
bouxières et Fey.

Création du barreau Gye-dieulouard, 
qui permettra de limiter la  
congestion dont souffre 
l’agglomération nancéienne.
au niveau de toul, possibilité de 
plusieurs alternatives en tracé neuf 
ou aménagement sur place.

mise à 2 x 3 voie de l’autoroute a4 au 
nord-est de metz (hors projet a31bis), avec 
orientation du trafic de transit vers la rocade. 
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Pourquoi  
un débat ?
Le débat public va permettre d’éclairer 
le maître d’ouvrage sur les conditions 
de poursuite du projet. Ce débat 
portera notamment sur les objectifs 
et les caractéristiques du projet, 
les enjeux socio-économiques, le 
coût prévisionnel, les modalités de 
financements.

Le dérouLement  
du débat
L’état va saisir la Commission nationale du 
débat public (CndP) qui fixera les modalités 
de la consultation publique. La CndP pilotera 
le débat et à l’issue, réalisera une synthèse 
des avis et des positions exprimés par le 
public. À partir de la remise de ce bilan, l’état 
maître d’ouvrage prendra une décision fixant 
les conditions de poursuite du projet.

Saisine de  
la CNDP
Débat public 

Décision ministérielle 
opportunité du projet 
/ conditions de 
poursuite

Décision ministérielle 
approuvant les études 
préalables à la DUP  
(dont étude d’impact)

Consultation 
des collectivités 
et du public en 
continu

Études préalables  
à la déclaration 

d’utilité publique

   Dossier 
    d’enquête  
  publique

     Études  
     d’avant-  
    projet

Phase «Projet»  
(procédures, études 

de conception 
détaillée, travaux, 
mise en service)

un projet concerté tout au long de son élaboration 
avec des moments clés

Déclaration 
d’utilité publique
(DUP)

Études 
d’opportunité
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