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Destructeur, coûteux et 
ine�cace, l’A31 bis est un 

projet contre-productif 
(voir détails au recto) 

Qui sommes-nous ?

AGIRR a été fondée en 1995 pour lutter contre le projet d’A32. Indépendante des partis politiques, elle est à l’origine issue d’un 
rapprochement de comités de riverains et de maires, puis muée en un réseau militant plus large et durable. 

L’association s’est rapidement voulue force de propositions.
Nous sommes intervenus également – entre-autre – pour défendre le développement du TER, la création d’une ligne TER entre Thion-
ville et Belval via la Vallée de la Fensch et Audun-le-Tiche, ainsi que pour s’opposer au projet ridicule de RD1 bis entre Ay-sur-Moselle et 

Stuckange. Nous avons travaillé en partenariat avec le Conseil Régional, les SCOT de Metz et de Thionville, Metz Métropole…

Membre de la fédération régionale de la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT), AGIRR a obtenu un agrément 
Protection de l’Environnement en 2001 et un agrément d’Intérêt Général en 2002.

Aujourd’hui, dénonçant les conséquences néfastes de la construction de l’A31 bis et contestant son intérêt, AGIRR reste mobilisée 
contre ce faux-nez d’A32.

Rejoignez-nous ! (voir au dos)

       L’A31 bis, c’est :
- Florange coupée en deux par une nouvelle autoroute
- Des péages sur l’A31 existante pour rejoindre Luxembourg
- Des lourdes dépenses publiques pour une nouvelle infrastructure déficitaire

Que contient le projet d’A31 bis ?
 
C’est un assemblage de quatre projets :
- Elargissement de l’A31 à 2x3 voies entre Thionville (Élange) et la 
frontière luxembourgeoise, avec mise à péage.
- Construction d’un nouveau barreau autoroutier entre Élange et 
Fameck, traversant la ville de Florange
- Elargissement de l’A31 à 2x3 voies entre Féy et Bouxières-aux-
Dames (entre Metz et Nancy) avec mise à péage
- Construction d’un nouveau barreau autoroutier payant entre 
Dieulouard et Toul
-  En annexe: élargissement de l’A4 à 2x3 voies entre la croix de 
Hauconcourt et l’échangeur de Mey
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FLORANGE

BULLETIN d’adhésion 2015  (à adresser avec votre règlement au siège social en Mairie de Vigy 57640)
 Prénom et nom d’usage : ………………………………..………………….................................………………………..................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
CP et Commune : …………………………………………………………………………………………………………………......
Date : ……………………….  Email : ……………………………………………………………………………………
 Adhésion Individuelle  4,00 €uros            
Adhésion Familiale  8,00 €uros => Nombre de personnes : …………………………........…..
Don      => Montant :……………………… 
   J’accepte de recevoir occasionnellement des informations de la part d’AGIRR
 Je souhaite relayer l’action d’AGIRR

Signature:

Conformément aux lois de finances et instructions fiscales actuellement en vigueur, la cotisation statutaire et les dons à l’association AGIRR peuvent être pris en compte pour la 
réduction d’impôt. Lors du versement de vos cotisations et/ou dons n’oubliez pas de demander un « RECU DONS AUX ŒUVRES » et de joindre une enveloppe affranchie à votre 
adresse pour son envoi.

Pourquoi nous sommes contre l’A31 bis ?
Pour AGIRR, l’A31 bis est un projet inutile et inadapté. Les problèmes d’engorgement chroniques de l’A31 sont 
bien réels, mais l’écrasante majorité des véhicules e�ectue un trajet local. Or, les tronçons nouveaux de l’A31 bis 
sont conçus pour l’écoulement du transit traversant la Lorraine.

� Ce projet est ine�cace :
- Loin de résoudre les problèmes d’engorgement, 
il ne fait que déplacer les points de congestion (à Élange 
et Fameck).
- En voulant régler le problème de la traversée de 
Thionville-Beauregard, il crée une deuxième saignée 
urbaine à Florange, tout en maintenant la première
- Pour �nancer le projet, l’État prévoie la mise à 
péage de l’A31 existante ! Loin d’être améliorée, 
l’accessibilité vers Luxembourg sera dégradée.

� Ce projet est dangereux pour 
l’environnement:
Florange serait coupée en deux. Le cadre de vie serait 
sensiblement dégradé. Les études ont montré que les 
risques de maladie (notamment le cancer) sont            
nettement augmentés aux abords des autoroutes.

� Ce projet est coûteux pour tout le monde:
C’est de notoriété publique l’État n’est pas en capacité 
de �nancer le projet.  C’est pourquoi l’État prévoit de 
rendre l’A31 payante. Non seulement les tronçons 
nouveaux, mais aussi les tronçons existants : entre 
Nancy et Metz, ainsi qu’entre Thionville et la frontière 
luxembourgeoise ! 
Même si l’État s’est montré discret sur ce point pour ne 
pas attiser la polémique, ne soyons pas dupe : c’est leur 
seul moyen de �nancer l’opération.

Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Venez nombreux manifester votre désaccord au débat public! 
- sur le site dédié: a31bis.debatpublic.fr

- lors des réunions publiques
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