
 

PROJET A31BIS - PÉTITION 

LES TERVILLOIS S’OPPOSENT RÉSOLUMENT 

À LA VARIANTE « F10-VIADUC » 
 

TERVILLE est coupée en deux par l’A31 depuis 40 ans. La variante 

F10 ferait d’elle la seule ville française encerclée par deux 

autoroutes. En termes d’infrastructures routières, TERVILLE a payé 

son dû au nom de l’intérêt général. Dans le cadre de la concertation 

publique organisée par l’Etat sur le secteur nord du projet A31bis 

jusqu’au 3 février 2022, les TERVILLOIS veulent qu’on les considère 

et qu’on les protège. 

La Ville de Terville et ses habitants n’acceptent pas 

la variante « F10-Viaduc », l’une des 4 variantes de l’A31bis 

retenues à ce jour par l’Etat. Pourquoi ? 
 

 Le F10 traversera Terville par le sud sur 3,3 km et fera de notre commune un 

ÎLOT COINCÉ entre deux autoroutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le F10 doublera les nuisances subies par les Tervillois : bruit, odeur, pollution. 

 Selon l’étude menée par l’Etat, le F10 impactera définitivement le milieu naturel 

(bois et milieux humides). 

 Le F10 est le tracé le plus long (plus de 8 km !), donc le plus inadapté. 

 Le F10 dévaluera irrémédiablement les biens immobiliers des Tervillois.  

 Le F10 anéantit les projets environnementaux prévus sur Terville Sud. 

 Le F10 nécessite la construction d’un viaduc de 1,6 km à Thionville, une 

hérésie ! 

 Le F10 est le plus incohérent en termes d’aménagement du territoire.   

 

 



SIGNEZ ICI POUR REFUSER LA VARIANTE « F10-VIADUC » 

AVANT LE 3 FEVRIER 2022 
 

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

1) Cette pétition sera portée par le maire de Terville aux autorités 

organisatrices de la concertation publique sur le projet A31bis qui 

se déroule jusqu’au 3 février 2023.  

2) En plus d’apposer votre signature, vous pouvez utiliser le coupon-

réponse du flyer, distribué par l’Etat dans les boîtes à lettres des 

habitants concernés par le projet, pour dire NON au tracé « F10-

Viaduc ». Il est également disponible en mairie.  

3) Vous pouvez vous rendre sur le site www.a31bis.fr pour y dire NON 

au tracé F10-Viaduc. 

http://www.a31bis.fr/

