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Fiche identité
Titre : Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable 
Nombre de communes : 35
Nombre d’habitants : 186 000
Nombre de délégués : 59
Superficie : 376 km²
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Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Commune appartenant à la Communauté de Communes 
du Sillon Mosellan
Communes appartenant à la Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan
Communes appartenant à la Communauté de Communes 
de Cattenom et Environs

Communes appartenant à la Communauté de Communes 
du Pays Haut Val d’Alzette



Le mot du Président

Jean-Marie MIZZON
Président du SMiTU

Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Portes de France-

Thionville
Maire de Basse-Ham

Notre objectif : améliorer la circulation sur le réseau urbain, en dotant le
périmètre d’un système de transport moderne, efficace et accessible à tous.

La planification des transports s’insère dans une vision globale et cohérente
du tissu urbain. Elle requiert un engagement à long terme. Ces dernières
années ont permis de poser les bases de grandes réalisations qui préparent
l’avenir. Renouvellement de la flotte de bus, nouveau système de billettique,
Plan de Déplacements Urbains… toutes ces actions témoignent de notre
volonté de doter notre territoire d’un système de transport plus performant.

Le périmètre du Syndicat Mixte des
Transports Urbains Thionville-Fensch
représente un territoire dynamique et
solidaire. Dans un contexte général et
national difficile, le rôle de l’action
publique y reste cependant essentiel.

La liberté et la facilité de déplacement
des personnes et des biens sont au cœur
de notre société. La mobilité et les
transports urbains, composantes
essentielles d’une gestion durable d’un
territoire, constituent donc un défi
incontournable pour nos communes.

Le SMiTU a vocation à organiser, sur ce
territoire, l’ensemble des modes de
déplacements en adéquation avec les
besoins de la population, pour une
agglomération plus agréable à vivre,
moins polluée et plus responsable.
Contribuer à l’évolution des
comportements des usagers, par la
valorisation des bonnes pratiques, incite
au report modal de la voiture
particulière vers les transports en
commun et les modes doux.
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Le SMiTU
Thionville-Fensch



Election du nouveau Président

Les Vice-Présidents

Suite à l’installation des nouveaux délégués
de la Communauté d’Agglomération Portes
de France Thionville, Monsieur Jean-Marie
Mizzon, Maire de Basse-Ham et représentant
de la CAPFT a été élu Président du SMiTU le
12 juillet 2016
Il siège au comité syndical depuis 2001 et
avait été élu 1er Vice-Président en charge du
PDU en 2014.

Roger Schreiber
1er Vice-Président en 

charge du PDU

Bruno Sapin
2e Vice-Président en 
charge de la mobilité 

transfrontalière

Jean-Marc Heyert
3e Vice-Président en 

charge de l’accessibilité

Jean-François Medves
4e Vice-Président en 
charge des travaux

Roland Balcerzak
5e Vice-Président 
en charge du TCSP

Jérôme Barbé
6e Vice-Président en 
charge du transport 

et du réseau
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Comité Syndical

Toutes nos pensées vont à leur famille. 

La peine et le regret
nous ont accompagné cette

année à la suite de l’annonce du décès

d’Anne Grommerch, 2e Vice-Présidente et
Député-Maire de Thionville, ainsi que de celui de

Jean-Pierre Milanesi, 6e Vice-Président et adjoint au maire
de Cattenom.

106 délibérations
➢ 3 mars
➢ 31 mars
➢ 12 juillet
➢ 26 octobre
➢ 16 novembre
➢ 14 décembre

Le SMiTU est administré par une
assemblée délibérante composée
de 59 élus, représentant les 35
collectivités membres.

A la suite de nouvelles élections au sein de certaines
collectivités (Thionville, Yutz et Cattenom), de nouveaux élus ont
été désignés pour siéger au Comité Syndical du SMiTU Thionville-
Fensch :

• Roger SCHREIBER, CAPFT
• Claude GANDECKI, CAPFT
• Bruno SAPIN, CAPFT
• Lionel DORVEAUX, CAPFT
• Jean-Marie WALTER, CAPFT
• Jean-Marie THOUVENIN, Cattenom

Compétences : organisation, gestion et amélioration des 
transports de personnes sur le périmètre du SMiTU.
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Cela concerne l’envoi des convocations
et des différents rapports.
Une tablette a été mise à disposition de
chaque élu n’en disposant pas par le
biais d’une autre collectivité, ainsi qu’à
certains agents.

Selon la nouvelle rédaction de l’article L5211-1 CGCT, il est
désormais possible de convoquer l’assemblée délibérante du
SMiTU par voie dématérialisée.
Ce procédé a pu également être déployé dans le cadre de la
convocation du bureau syndical et de la commission d’appel
d’offres.

Bureau Syndical
➢ 8 février

➢ 10 mars

➢ 26 mai

➢ 14 octobre

➢ 2 novembre

➢ 30 novembre

Le Bureau est composé des 6
Vice-Présidents et de 7
assesseurs.
Ils examinent les dossiers qui
leur sont soumis par le
Président et, en particulier,
sont force de propositions
pour l’établissement des
rapports relatifs aux projets
de délibération.



Commissions consultatives

Commission Transport et réseau
- Création de la ligne 96
- Mise en place d’une gamme tarifaire intermodale avec le réseau Ter 
Lorraine

Commission Transfrontalière
- Transformation de la ligne 323 
- Suppression des lignes transfrontalières 302 et 303

Commission Finances-Personnel
- Dématérialisation des convocations
- Préparation du budget et AP/CP
- Dossiers relatifs à la création de l’Epic et de la mise en place du TCSP
- Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et d’un CET

Commission Travaux
- Réhabilitation des dépôts 
- Implantation de modules sanitaires en bout de ligne

Commission TCSP
- Etudes préliminaires

Commission PDU
- Action 23 : lutte contre les incivilités dans les bus  

Commission Accessibilité
- Subventions pour la mise en accessibilité d’arrêts de bus et pour 
l’installation de nouveaux abribus
- Trans’PMR

9 février, 21 mars, 31 mai et 17 octobre

22 février et 9 novembre

16 février, 24 mars, 6 juin, 9 novembre 
et 5 décembre

11 février, 17 mars, 18 octobre et 5 décembre

15 février, 16 mars et 19 octobre

22 mars

16 juin
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Le personnel



Le réseau du 
SMiTU 

Thionville-Fensch



Transport Urbain : réorganisation 
et amélioration du réseau 

➢ Prolongement de la ligne 3 jusqu’à
Kuntzig.

➢ Suppression de la ligne 7, intégrée
dans la ligne 52.

➢ Suppression de la boucle
d’Hettange-Grande pour un
itinéraire plus simple et plus direct
des lignes 10, 14 et 14D, avec un
passage par la rue des commerces.

➢ Modification de la ligne 31 : la
desserte de l’arrêt « Stade » à
Marspich a été supprimée, car celle-
ci imposait un détour à tous les
passagers en rendant le trajet plus
long.

➢ Prolongation de la ligne 52 entre
Fameck « Budange » et Gandrange
« Justemont ».

➢ Nouveau terminus à Uckange
« Route de Metz » pour la ligne 56.

➢ Simplification de la fiche horaires
de la ligne 61, qui n’aura plus
qu’un seul terminus à Nilvange.

➢ Création d’une nouvelle ligne
urbaine 94 qui relie le centre de
Lommerange et le quartier
Poglin vers le Super U de Fontoy,
palliant la suppression de la
navette marché.

➢ Modification de la ligne 95 :
nouvelle desserte le matin pour
pallier à la suppression du service
G42.

➢ Modification des horaires des
lignes desservant le Boulevard
Foch le matin entre 7h30 et 8h30
afin de permettre aux étudiants
d’avoir plus de temps pour se
rendre en cours.





Grille Tarifaire 2016-2017

Lors du Comité syndical du 31 mars 2016, un demi–tarif pour les
Pass S’Cool souscrits en milieu d’année a été mis en place, afin de
garantir une équité prorata temporis entre les parents d’élèves.



Ter + Citéline

29 septembre 2016

Signature de convention

Cette convention est
l’aboutissement d’un
partenariat entre le SMiTU et
la SNCF.

Le SMiTU s’est engagé dans une démarche d’interopérabilité avec la
Région Lorraine en adoptant la carte SimpliCités lors de la mise en
place de sa nouvelle billettique sans contact. Cette démarche
permet à un usager de compiler ses différents abonnements sur un
même support.

L’objectif suivant était de proposer
des titres de transports intermodaux,
c’est-à-dire commun à plusieurs
AOMD.
Le SMiTU a validé, lors du comité
syndical du 16 décembre 2015, la
mise en place d’un titre combiné.
Il a été décidé lors de ce comité, de
consentir à une remise avantageuse
sur la part de l’abonnement Citéline,
de 20%.
Notre volonté est de développer
l’utilisation complémentaire des
transports collectifs de voyageurs et
de faciliter les déplacements
intermodaux.
La mise en œuvre d’une tarification
combinée attractive pour les clients
est une nouvelle concrétisation de
cette interopérabilité.



Le Syndicat Mixte des Transports Urbains a vocation à développer
son réseau de transport urbain et a donc choisi de se recentrer sur
cet objectif premier, en modifiant sa politique en matière de
mobilité transfrontalière.

La mobilité transfrontalière :
nouvelle politique

Depuis la fin de l’année 2015, une réflexion sur les lignes
transfrontalière 302, 303 et 323 a été engagée.
La ligne transfrontalière 323 a fait place à une nouvelle ligne
urbaine 96, bénéficiant d’une correspondance avec la ligne
luxembourgeoise RGTR 197.

Une collaboration avec les membres du Collectif d’Usagers des
Bus Transfrontaliers s’est créée dans le but d’effectuer ensemble un
travail afin de pallier la suppression des lignes 302 et 303, qui
interviendra le 31 mai 2017.

Grâce au travail
effectué par le
Ministère
Luxembourgeois du
développement
durable et des
Infrastructures, en
partenariat avec le
SMiTU, une nouvelle
ligne transfrontalière
au départ de la rive
droite a été mise en
place le 24
octobre 2016.
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Le Plan de 
Déplacements Urbains

(PDU)



Action 23
Lutte contre les incivilités dans les transports en commun

Le SMiTU organise une
campagne de sensibilisation
auprès des plus jeunes, qui
s’inscrit dans le cadre de
l’action 23 du Plan de
Déplacements Urbains.
Cette campagne à Yutz est
subventionnée par la CAPFT. Il
s’agit de l’une des premières
actions en lien avec le contrat
de ville signé en octobre 2015. Yutz

Basse-Ham

Kuntzig
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Cette opération porte
principalement sur les actes
d’incivilité et de dégradation
du matériel. Les élèves ont
travaillé à la résolution de ces
principaux problèmes au
travers d’improvisations
théâtrales, de mise en situation
et de discussions.

Si les enfants se sont pris au
jeu, ils ont également pu
appréhender la notion de
respect des autres.



Image de soi
Image de l’autre

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre les
incivilités dans les transports organisée par le SMiTU. Cette campagne de
prévention auprès des différentes classe de CM2 de l’école Basses Terres de
Thionville, ainsi que la classe de CM2 de l’école Branly de Fameck, est
menée dans le cadre de l’action 23 du PDU.

Le but de cette exposition photographique sur le thème du respect de
l’autre et du bien d’autrui, est de permettre à la fois aux participants et au
public de mieux appréhender le vivre ensemble.

Cette campagne de prévention a aussi était affichée sur le flanc de nos bus. 

Maison des Bains à Yutz
CDI du collège 

Charles de Gaulle à Fameck





L’accessibilité



Achat d’un mini bus Trans’PMR

Subventions versées par le SMiTU pour 
la mise en accessibilité des arrêts

Trans’PMR est un service de transport à la demande créé en 2013
par le SMiTU et exploité par Trans Fensch. Ce service est réservé
aux personnes à mobilité réduite, ayant un taux d’incapacité égal
ou supérieur à 80% et titulaires d’une carte d’invalidité. Les
voyageurs doivent résider dans l’une des communes adhérentes
au SMiTU et se déplacer à l’intérieur de ce périmètre.

Afin de développer une flotte
de véhicules pour répondre à
la demande toujours
grandissante de transport
des personnes à mobilité
réduite, le SMiTU à souhaiter
acquérir un second minibus
dans le cadre de son service
de transport à la demande.

La livraison de ce nouveau
minibus est prévue pour 2017.

Le régime des subventions versées pour la pose et la mise en
accessibilité des arrêts de bus est régi par le règlement validé par le
Comité Syndical le 11 mars 2015 :

Réalisation

Régie Prestation externalisée

Subventions pour travaux de pose et mise 
en accessibilité 500 € * 15 % *

* la subvention concerne exclusivement les travaux d’accessibilité et sera réglée à concurrence du montant payé.

Nilvange
Yutz
Uckange

2 565 €

823,18 €

1 654,07 €
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Le SMiTU 
en chiffres



Exploitation *

* Toutes les données sont exprimées en € TTC

2% 2%

77%

9%

9% 1%

Charges à caractère générale
538 912,61 €

Charges de personnel
489 765,59 €

Dépenses Trans Fensch
21 143 506,19 €

Paiements transporteurs
2 409 050,18 €

Amortissements
2 521 584,57 €

Autres
247 099,09 €

1% 6%
6%

12%

49%

4%

3%

0%

11%

5% 2% 1%

0%

Matières et fournitures
7 201,86 €

Locations diverses
30 384,92 €

Entretien et réparations
30 366,80 €

Primes d'assurance
59 866,74 €

Honoraires
258 861,37 €

Annonces/Insertions/divers
19 585,07€

Déplacements/réceptions
17 950,33 €

Etudes et recherches
1 008,00 €

Autres impôts/taxes
58 107,00 €

Concours divers
26 555,27 €

Frais postaux et télécom.
10 887,37 €

Diverses cotisations
5 287,77 €

Charges locatives et copro
12 850,11 €

15%

68%

14%

3%

Parts des collectivités
3 794 359,79 €

Versement transport
17 159 528,86 €

Dotation Générale 
Décentralisation
3 532 864,00 €

Autres
782 280,23 €

Dépenses de fonctionnement réalisées

Détails des charges à caractère général

Recettes de fonctionnement réalisées



Subventions versées par le SMiTU

Budget primitif 2017

Le régime des subventions versées pour l’installation d’abribus est régi par le
règlement validé par le Comité Syndical le 11 mars 2015 :

Réalisation

Régie Prestation externalisée

Subventions pour 
l’installation d’un abribus 3 000 € * 3 000 € *

* la collectivité pourra percevoir au maximum le montant réglé par ses soins.

Nilvange
Algrange
Yutz
Entrange

6 000 €
12 000 €
3 000 €
12 000 €

L’AIT est une Aide Individuelle au Transport attribuée par le SMiTU aux
familles dont le ou les enfants sont scolarisés hors de la commune dans un
établissement pour lequel il n’y a pas de desserte par des lignes régulières.
Cette aide est versée à la ville, intermédiaire vis-à-vis des familles.

De ce fait, le syndicat serait donc un
« assujetti TVA ». Cela impliquerait que le
SMiTU collecterait la TVA pour l’Etat et
pourrait déduire la TVA payée sur ses
dépenses.
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Lors du Comité syndical du 14 décembre 2016, le budget du SMiTU a donc
été présenté hors taxe.

Afin d’optimiser fiscalement la modification des trois structures, le SMiTU
devrait percevoir en 2017 les recettes commerciales des usagers, qui lui
seront reversées par Trans Fensch.

Hettange-
Grande
Rochonvillers

468 €

7 436 €



Investissement*

* Toutes les données sont exprimées en € TTC

40%

39%

6%

1%

1%
5% 3% 1% 4% 0%

AMO Projet ITCRG
1 874 598,53 €

Achat bâtiment siège SMiTU
1 806 349,48 €

Frais études ITCRG
296 166,62 €

Aménagement SMiTU
31 742,46 €

Aménagement dépôt SMiTU
22 825,88 €

Emprunts et dettes assimilées
229 348,19€

Travaux sur dépôts SMiTU
154 476,23 €

Remboursement actions communes
40 240,00 €

Opérations d'ordres
207 737,81 €

Autres
13 813,56 €

7%

21%

23%

0%

49%

Subvention billettique (solde)
729 341,72 €

FCTVA + réfaction TVA
2 282 669,57 €

Amortissements
2 521 584,57 €

Opérations patrimoniales
39 672,32 €

Réserves (1068)
5 356 526,63 €
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Recettes d’investissement réalisées

Dépenses d’investissement réalisées



Les travaux du 
SMiTU



Réhabilitation des dépôts 
de Florange et de Thionville

La notion de qualité de vie professionnelle a été l’un des sujets
majeurs des discussions lors des différents échanges avec le
personnel de Trans Fensch.

Florange
➢ Réfection des vestiaires
➢ Colmatage d’une fosse dans l’atelier et création de massifs

en béton pour la mise en place des colonnes de levage
➢ Réhabilitation de l’accueil
➢ Etanchéité de la toiture de l’atelier

Dans l’attente de la construction d’un
unique dépôt, un programme a donc été mis
en place afin de développer les conditions
de travail et d’hygiène des chauffeurs.
Différents travaux ont de ce fait été entrepris
dans les dépôts de Florange et de Thionville.



Terminus d’Algrange

Thionville
➢ Réfection des vestiaires
➢ Réfection de la salle de repos
➢ Réfection de la salle des coffres
➢ Réhabilitation du poste des surveillants
➢ Création de massifs en béton renfort du sol
➢ Installation d’éclairages latéraux dans

l’atelier

Dans la continuité de ce
programme de développement
des conditions de travail et
d’hygiène des conducteurs de
Trans Fensch, un module sanitaire a
été installé à ces fins au terminus
d’Algrange, avec la participation
financière du SMiTU d’un montant
de 47 578,96 € TTC.
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Le grand projet 
du SMiTU



Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

➢ 1 fréquence de passage élevée et régulière
➢ 1 temps de trajet garanti

➢ 1 vitesse commerciale relativement élevée
➢ 1 amplitude horaire étendue

➢ 1 accès plain-pied
➢ 1 qualité de conduite

➢ 1 système d’information annonçant le 
temps de parcours, l’attente en station et 

la fréquence 

Suite aux études préliminaires, le SMiTU a validé, lors du Comité 
syndical du 14 décembre 2016, les tracés des deux lignes du projet 

d’infrastructure de transport collectif routier ou guidé. 
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