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Rédactions
Bitche
3 rue J.-J.Kiffer - 03 87 96 05 31
lrlbitche@republicain-lorrain.fr
Bouzonville
66 Rue de la République - 03 87 78 56 10
lrlbouzonville@republicain-lorrain.fr
Dieuze
1O Pl. de l’Hôtel de Ville - 03 87 05 21 61
lrlsaulnois@republicain-lorrain.fr
Forbach
70 Rue Nationale - 03 87 29 33 33
lrlforbach@republicain-lorrain.fr
Saint-Avold
13/15 rue Poincaré - 03 87 29 68 73
lrlsaintavold@republicain-lorrain.fr
Sarrebourg
54 Grand’Rue - 03 87 03 05 50
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Sarreguemines
9 Rue Poincaré - 03 87 98 52 10
lrlsarreguemines@republicain-lorrain.fr
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L e phénomène est ancien. 
Mais, avec la naissance du 

mouvement des gilets jaunes, il a 
pris de l’ampleur à partir de l’au-
tomne 2018. Depuis cette date, 
quasiment plus aucun radar rou-
tier ne fonctionne en Moselle-Est. 
Ces appareils sont devenus la ci-
ble des vandales et de ceux qui 
sont en colère contre la société en 
général. Bref, les radars sont tota-
lement impopulaires. Actuelle-
ment, au moins quatre radars sur 
cinq sont tagués ou hors service 
de Freyming-Merlebach à Gros-
bliederstroff.

Morsbach, cible privilégiée 
à la peinture

Le plus attaqué à la bombe de 
peinture reste celui situé à hau-
teur de Morsbach, sur l’A320, 
dans le sens Forbach-Merlebach. 

Le radar implanté sur l’A320, à hauteur de            Morsbach, juste après la zone commerciale de Forbach en direction Merlebach, reste rarement plus d’un mois sans 
être vandalisé. Photo RL/Stéphane STIFTER

Cette machine de première géné-
ration avait été brièvement remi-
se en service il y a quelques semai-
nes mais elle a, de nouveau, été 
bombée à la peinture bleue. On 
ne sait pas si son flash est opé-
rant. Mais c’est peu probable. 
Surtout que la cabine a elle-même 
subi des coups, de marteau ou de 
masse. Elle est fissurée, rouillée 
par endroits et très endommagée.

À hauteur de Grosbliederstroff, 
sur la RN61, dans le sens Sarre-
guemines-Forbach, le radar a 
longtemps été épargné mais il est, 
lui aussi, tagué depuis quelques 
semaines.

À Bousbach, le radar disparu 
depuis deux ans

À Bousbach, sur la RD 31 bis, 
l’appareil ne flashe plus depuis 
novembre 2018. Il a été tagué, 
puis rhabillé d’un gilet jaune du-
rant de longues semaines.

Puis il a été totalement emballé 
dans du plastique noir par des 
techniciens en attente de sa répa-
ration. En août 2019, les autorités 
ont décidé de le démonter car il 
était trop endommagé. La préfec-
ture assure que l’installation de 
radars tourelles nouvelle généra-
tion est envisagée à cet endroit. 
Mais toujours rien depuis deux 

ans.
Sur cette portion de voie rapide 

entre Forbach et Sarreguemines, 
limitée à 90 km/h en raison de sa 
dangerosité, l’appareil a été con-
sidéré comme l’un des plus pié-
geux de France par l’association 
40 millions d’automobilistes dans 
une enquête publiée en 2013. En 
2017, dernière année de plein 
exercice, le radar de Bousbach a 
flashé à 11 254 reprises.

Emballé depuis juin 2019 
à Rosbruck

À Rosbruck, sur l’A320, dans le 
sens Freyming-Forbach, le radar 
est emballé dans du plastique 
noir et donc inopérant… depuis 
juin 2019.

À Betting, à hauteur de l’échan-
geur de Freyming sur l’A4, dans le 
sens Strasbourg-Metz, le radar 
constitue l’appareil qui flashe ha-
bituellement le plus dans l’Est du 
département : 11 831 déclenche-
ments en 2017. Il est parfois aussi 
bombé à la peinture, bien que 
plus difficile d’accès pour les van-
dales. Faire des graffitis, occulter 
ou bâcher un radar peut coûter 
jusqu’à 15 000 euros d’amende, 
selon la gravité des dégâts et le 
profil de l’auteur.

Stéphane MAZZUCOTELLI

Moselle-Est  

Radars routiers : sitôt 
réparés, sitôt tagués
Les radars routiers conti-
nuent d’être régulière-
ment la cible d’actes de 
vandalisme. Dès que les 
services de l’État les re-
mettent en marche, ils 
subissent des attaques à 
la bombe de peinture. En 
Moselle-Est, quatre radars 
sur cinq sont tagués ou 
hors service actuellement.

Les caméras installées sur la RD 31 bis, comme ici à Bousbach, ont pour 
but de visualiser le trafic sur la voie rapide : elles sont alimentées par 
panneaux solaires. Photo RL/Stéphane MAZZUCOTELLI

Quatre caméras ont été installées 
sur la RD 31 bis, voie rapide entre 
Forbach et Sarreguemines, depuis 
la fin de l’année dernière par le 
conseil départemental. Elles ont 
été implantées entre Forbach et 
Bousbach, sur une portion présen-
tant un relief relativement impor-
tant : à cet endroit, la voie rapide 
monte sur le plateau de Gaubiving 
où se trouve le Technopôle de For-
bach sud, l’un des points culmi-
nants du secteur.

Via des panneaux solaires
« Ces appareils serviront à visua-

liser la fluidité de la circulation sur 
la RD 31 bis, ainsi que l’état des 
conditions de circulation, lors 
d’épisodes d’intempéries », indi-

quent les services du Département. 
Ces caméras fonctionnent grâce à 
une alimentation via panneaux so-
laires.

Le 12 janvier dernier, un épisode 
neigeux violent avait paralysé la 
circulation plusieurs heures à cet 
endroit, notamment dans la mon-
tée de Forbach - Œting. Ces camé-
ras doivent permettre d’être plus 
réactif en pareil cas. Au total, 
15 400 véhicules par jour circulent 
sur la RD 31 bis au niveau du 
Technopôle de Forbach, avec un 
taux moyen de poids lourds de 
3,6 %.

Toutes les webcaméras ne sont 
pas encore en service sur la RD 31 
bis. Quand ce sera le cas, les images 
seront visibles sur inforoute57.fr.

Forbach : des caméras pour veiller 
à la fluidité du trafic sur la RD 31 bis
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Le radar implanté sur l’A320, à hauteur de            Morsbach, juste après la zone commerciale de Forbach en direction Merlebach, reste rarement plus d’un mois sans 
être vandalisé. Photo RL/Stéphane STIFTER

Moselle-Est  

Entre les radars et le Pays de Bitche, c’est une 
relation tumultueuse. Enrubannés, repeints, 
fracturés, les automobilistes font preuve de 
créativité lorsqu’il s’agit de dégrader ces appa-
reils de sécurité routière. De nombreux exem-
ples sont à citer, mais les radars mobiles de la 
route départementale 662, situés entre Sarre-
guemines et Philippsbourg, ne tiennent en 
général que quelques jours.
L’hiver dernier, des petits malins ont même 
mis une écharpe sur l’un d’eux, pour éviter 
qu’il ne prenne froid. Des initiatives amusan-
tes, bien qu’interdites par la loi, que les gen-
darmes signalent ensuite à la préfecture.

À quelques centaines de mètres d’intervalle
Cet été, la disposition de deux radars sur la 
fameuse route de Bitche en a piégé plus d’un. 
Deux engins étaient installés à seulement 
quelques centaines de mètres d’intervalle : le 
premier sur la montée menant vers le Gaec 
Schlosser et le second juste après le rond-
point de Hermeskappel. Une mise en place 
étonnante qui a été changée après quelques 
jours.
Pour autant, les radars mobiles ne cesseront 

pas de changer de place pendant les vacances 
et d’être nettoyés pour fonctionner correcte-
ment. Ils restent un appareil de sécurité, la RD 
662 étant l’une des routes les plus accidento-
gènes de Lorraine.

Louis VERDOUX

Les radars de la RD662 sont régulièrement 
pris pour cible par des automobilistes 
mécontents. Photo RL/Jonathan BREUER

Pays de Bitche : régulièrement dégradés

d’à côté
Tous fonctionnels en Moselle Sud
■Quatre noms à connaître sur la RN4

Brouviller, Héming, Saint-Georges, Ibigny… Quatre noms bien connus 
des usagers de la route nationale 4 qui traversent le Pays de Sarrebourg. Et 
pour cause : ils correspondent aux emplacements des quatre radars auto-
matiques installés au cours de ces vingt dernières années. Celui de Héming 
se distingue car il a la particularité d’être discriminant. Il peut servir à 
verbaliser les automobilistes dépassant les 110 km/h mais aussi distinguer 
les routiers à plus de 80 km/h, et différencier les voies de circulation.

■Les petites routes aussi
Cet itinéraire parmi les plus fréquentés sur l’axe Strasbourg-Paris et Nan-

cy, n’est pas le seul sous surveillance. Et tous les radars sont actuellement 
parfaitement fonctionnels. S’il n’y en a pas dans le Saulnois, ils ne sont pas 
loin du tout : un dans chaque sens à Brulange, entre Morhange et Rémilly. 
Au sud, un radar flashe dans les deux sens sur la RD 400 à Domèvre-sur-Ve-
zouze, en direction de Baccarat, des lacs et des Vosges.

■Attention côté alsacien !
À l’opposé, des radars sont opérationnels côté Est, après Saverne. À 

signaler celui d’Hochfelden, qui mesure la vitesse moyenne sur un tronçon 
de la RD 25 en direction de Brumath. Et mieux vaut lever le pied dans la 
traversée de l’Alsace bossue car trois radars sont localisés à Bossendorf, 
Ingwiller et Wimmenau. Deux radars sont également en fonction sur la RD 
661, à Siewiller et Rimsdorf. Les Mosellans les rencontrent donc sur la 
partie bas-rhinoise de leur itinéraire entre Phalsbourg et Sarre-Union.

Olivier SIMON

Un radar automatique sur la RN4, au niveau de Saint-
Georges. Photo RL/Laurent MAMI

Le radar de Héming, sur la N4, a déjà été détérioré par le passé, 
mais il est actuellement en état de marche. Photo RL/Laurent MAMI

POULET FERMIER
DE MOSELLE PAC
ORIGINE FRANCE

CUISSE DE POULET
A/DOS
ORIGINE FRANCE

FOIE
DE VEAU
ORIGINE FRANCE

2.99€
CUISSE DE DINDE
ENTIÈRE
OU OSSO-BUCCO
DE DINDE
ORIGINE FRANCE
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✉ commande@maisonnicolas.fr ✉ / facebook.com/maison.nicolas.metz

OFFRES VALABLES DU 3 AOÛT AU 7 AOÛT dans la limite des stocks disponibles

JARRET DE VEAU
OU OSSO-BUCCO
DE VEAU
ORIGINE FRANCE

LE KG 5.90€

MARCHÉ COUVERT
DE METZ

DU MARDI AU SAMEDI
DE 7H à 17H30

LE KG 3.90€

PICANHA DE BŒUF
BLACK ANGUS
ORIGINE IRLANDE

RAGOÛT DE VEAU
S/OS
DANS LE CUISSEAU
OU L’ÉPAULE
ORIGINE FRANCE

LE KG 7.90€

MARINADE
AUX 3VIANDES
POUR BROCHETTES
(BŒUF, PORC, VEAU)
FABRICATION MAISON
ORIGINE FRANCE

ANDOUILLETTE
DE CAMPAGNE
VENDU PAR 1KG
ORIGINE FRANCE

LE KG 5.90€7.90€

BOUDIN NOIR
AUX OIGNONS
OU POMMES
VENDU PAR 1KG
ORIGINE FRANCE

LE KG 3.90€

LE KG 9.80€

CÔTE DE BŒUF
MATURÉE ENV. 30JOURS
RACE SELON ARRIVAGE : SALERS
MONTBÉLIARDE, CHAROLAISE...
VOIR TYPE ET CAT. SUR PIÈCE
ORIGINE FRANCE

LE KG25.90€

OFFRE SPÉCIALE !
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