
Monsieur le Préfet de Moselle 
Préfecture de la Moselle 

Place de la Préfecture 
57000METZ 

Florange, le 20 janvier 2021 

Objet : Projet A31bis - Opportunité d'un nouveau tracé plus adapté 
Pièce jointe : proposition (plan) 

Monsieur le Préfet, 

Dans le cadre des réflexions autour du dossier «A31bis», vous avez réuni le Comité de Suivi du secteur 
«Richemont Frontière» à Thionville le 18 décembre 2020. Je profite de cette occasion pour vous 
remercier, ainsi que Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thionville, de vous être déplacés 
pour voir l'emplacement réservé et les contraintes que ce projet pourrait faire vivre aux Florangeois. 

Lors du comité de suivi du secteur, diverses propositions de tracés de cette variante en tunnel 
Florangeois ont été présentées aux élus par la DREAL. Je me réjouis d'observer que les services de l'Etat 
ont permis l'étude de ces variantes de tunnel. Par ce courrier je tenais à enrichir le débat sur les 
variantes au fuseau F4 en tunnel profond en vous proposant une autre alternative beaucoup plus 
intéressante pour tous les acteurs du dossier et sans nuisance pour les Florangeois. En effet, je 
souhaite attirer votre attention sur un élément nouveau intervenu l'an dernier, à savoir fa fermeture de 
fa cokerie d' Arcelor Mittal. 

La libération de ce foncier offre une nouvelle opportunité qui pourrait se concrétiser par un passage par 
un ouvrage de type tunnel de moins d'un kilomètre sous la zone urbanisée de Florange (voir plan 
annexe), dont la sortie pourrait s'implanter sur les terrains du site de la Cokerie, hors enveloppe 
urbaine, pour rejoindre I' A31 en ligne droite avec des ouvrages limités (murs anti-bruit) le long du 
crassier d' ArcelorMittal. 

Le passage d'une autoroute par les terrains de la Cokerie présente de nombreux avantages dans ce 
dossier, à savoir : 

1. L'ouvrage de type tunnel peut faire moins d'un kilomètre. 
2. Cette variante n'impacte pas ou peu le cadre de vie des Florangeois (les premières habitations 

seraient à plus de 300 mètres). 
3. Elle permet d'éviter l'artificialisation de surfaces agricoles. 
4. Elle préserve le domaine de Bétange et l'allée des Marronniers. 
S. La traversée de la forêt du bois de !'Etoile peut être compensée par la replantation d'arbres sur 

des terrains communaux si nécessaire. 
6. Ce tracé est surtout une opportunité historique pour favoriser la reconversion du site de la 

Cokerie et pour accompagner le développement des villes de Serémange-Erzange et de 
Florange. 



Bien sûr, cette variante ne saurait être étudiée sans permettre la connexion de I' A30 et I' A31. 

Cette proposition de tunnel profond à l'ouest de Florange et d'un passage par la Cokerie peut être la 
solution unique et définitive qui peut répondre à la fois aux enjeux d'économies du projet A31bis, mais 
aussi aux enjeux de développement du territoire et de reconversion d'une friche sans vocation future. 

A cet égard je vous demande Monsieur le Préfet de bien vouloir étudier cette proposition avec 
bienveillance. 

Pour vous présenter plus en détails cette variante du tracé, importante pour l'avenir du territoire Nord 
Mosellan, je souhaiterai que nous nous rencontrions très prochainement, afin de pouvoir échanger avec 
vous sur cette possibilité. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de 
salutations. 

s respectueuses 

Copie à: 

Monsieur Je Sous-Préfet de la Moselle 
Michel Liebgott, Président de la CAVF 
Pierre Cuny, Président de la CAPFT 
Olivier Postal, Maire de Terville 
Serge Jurczak, Maire de Serémange-Erzange 
Les Maires de la CA VF 
Les Maires de la CAPFT 
Jean-Michel Stievenard, garant de la concertation du projet A31Bis 



Suggestion d'un tunnel profond après prise en considération 
de la fermeture récente du site de la cokerie d'ArcelorMittal 
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